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Société sans l'autorisation du Conseil, et s'il n'est accom-
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Le Commissaire responsable soussi*(nè déclare que le

tome /" (les Mémoirks du Comte de Solvigny, préparé par

M. le lîaron Ludovic de Contenson, lui a para diurne

d'être publié par la Société de l'Histoire de France.

Fait à Paris, le 15 octobre 190G.

Sii^né : J. LAIR.

Certifié :

Le Secrétaire de la Société de l'Histoire de France,

A. DE liOlSLISLE.



LATRODUCTION

En |iublianl les Méraoires du comte de Souvigny, notre

intention n'a pas été d'apporter une contribution nouvelle

importante à l'Iustoire proprement dite des grands faits qui

se sont déroulés pendant une période éminemment décisive

pour la France : celle qui s'étend de ravènement de Louis XIII

à la mort de Mazarin. Sans cesse mêlé à la foule des soldats

et des généraux, des gens du peuple et de la bourgeoisie,

des hommes de cour et des diplomates, ne se reposant que

bien rarement entre deux expéditions, le comte de Souvigny

considère les événements {«ar l'impression qu'il en ressent

au jour le jour, et juge le plus souvent d'après le menu de

la vie quotidienne les personnages qu'il coudoie à travers

sa vi(' niouvenHMjtee. Aussi, à côté de détails assurément

inédits sur quelques faits notables auxquels il prit part,

est-ce surtout par des traits de mœurs que le r'ecit est suscep-

tible d'intéresser.

Au point de vue social, nu trouvera dans la vie de Sou-

vigny le développement régulier et normal de ce que pou-

vait être, dans la jiremière moitié du xvn'^ siècle, une car-

rière de Français de très modeste origine, heureusement

servi.'
I
ar les circonstances et aussi par de solides vertus

niiliîaii v> rt civiles. A cette époque de notre histoire, la con-

sommation d'hommes faite pendant deux siècles et demi par

la guerre de Cent ans, les guerres d'Italie et les guerres de

religion avait été considérable. Il se forma alors en France

une poussée reconstitutive de noblesse, et il n*est pas indif-

a
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férent de marquer de façon concrète comment les familles de

la plus humble bourgeoisie surent alors s'élever insensible-

ment ou rapidement, mais en quelque sorte automatique-

ment, au premier rang social. Or, comment cela put-il se

faire sans amener une sorte de révolution intellectuelle?

C'est que la tradition et l'esprit de corps étaient tellement

ancre- dans les cadres sociaux où s'engouffra celte levée,

que cet esprit s'empara d'eux au point de les assimiler com-

plèteiiieiit: »'! c'est ainsi que, sans secoubbe, tuiiU- une nou-

velle noblesse, d'oiM^iiif Miilitaire ou civile, arriva h se

substituer a l'ancienne, en graiide partie ruiner ou <li<| aiue.

Le cas d'ascension sociale, d'ailleuî's luit r-apide-, du

comte de Souvigu\ , mais qui ne fut pas uu lait isole ou

extraoï'dmaire, puis(|ue. sans s(;rtir du i>a lauailc, il .st_^iait

déjà présente chez un dt^ se> oncles et se reproduisit chez

tous ses frères, nous *'>t un précieux vu<t^iuiu'iii^'h\ a ce't

égard. En poursuivant l^'S mêmes études chez IfS honnues de

guerre de sa génération : maréchaux (h- Fraiicc, liauU'uants

généraux, marfelictux d«/ can^p, iuciti'ei de camp, baju

qu'une statr-tupu^ a c*' Mijet serait longue et m.nlaisée à

établir, un peut déjà constater que les plus modestes origines

formaient alors un phénomène assez fréquent pour n*étonner

personne et passer à p - a près inaperçu.

Notre comte de Souvigny appartenait à une famille origi-

naire de l'Orléanais, ou peut™, tre même du 1 ;* i rv, qui portait

le nom de Uan^uières. Le premier de ses membres que nous

connaissions est Aignan, qui, entre 1560 et 1570, épousa

Denise Bouthier, fille d'un marchand de Souvigny, en Sologne

(Loir-ei-Cher), où une maison, dite maison des Bouthier,

en briques et charpente de bois, remarquable par son cachet

ancien, se dresse encore au milieu du village. Pi u d'années

d'ailleurs après, Aignan Gangnières vendit les biens qu'il

INTRODUCTION. m
tenait de sa femme dans la localité de Souvigny, dont le

nom, par simple piété locale ou ancestrale, devait être pris,

quelques années plus tard, comme nom de guerre par son

petit-fils. En 1564, nous trouvons Aignan établi, comme

marchand boucher, à Saint-Denis-de-l'Hôtel, en Orléanais,

sur la rive droite de la Loire, en face de Jargeau. Enfin,

en 1568, il achète une boucherie à Jargeau même, où la

corporation des bouchers posséda il le monopole d'un cer-

tain nombre « d'estail'^ » cédés à bail par l'évêque d'Orléans,

seigiK'ur temporel du la^u.

Aignan (Tan^nteres, qui. eu 1588, ligure comnuM^eceveur

et collecteur das tailles a .larii'eau, eut plusieurs enfants,

tnti-u autres François, qui lui succéda comme boucher et lui

père du comte de Souvigny : puis Pierre, sieur de iJeaure-

gaid, (îui commença à guerroyer sous Henri IV et devint,

Sous Luuis XilL iieutenaiil-coloiiel du regnuf-nt d'Auvergne,

rnaitîv d'hôtel du nu *'{ baivui de Belmoiit, en Lyonnais.

Pendant k- dernier quart du xvi" siècle et le premier du

xvif, nous voyons la famille Gangnières intimement liée à

la vie publique et municipale de cette petite ville de Jai'geau,

où Aignan, avec sc5 iiis ei ifaiures parents, prend le parti

de la Ligue. Après le siège de 1589, il est prisonnier au

pain et à l'eau jusqu'à ce qu'il au paye une somme impor-

tante, représentant sa part contributiTP d'une amende à

laquelle a été condamnée la ville. Les passions avaient été

violemment excitées et ks ravages considérables h .laigeau

pendant les guerres de religion. La position stratégique de

la ville, impoi laiiU' tète de pont sur la Loire, lui avait valu

le peu cmviable privilège d'être tour à tour occupée par des

garnisons catholiques et protestantes. Il en résulta que, peu

d'années après, en 1597, Jean Gangnières, futur comte de

Souvigny, naquit dans un milieu encore tout vibrant de
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luttes religieuses et militaires. Il nous raconte qu'un de ses

grands-pères, nous ne savons si c'est son grand-père pater-

nel ou maternel, fut, à Jargeau, « l'arc-boutant des catho-

liques contre îps religionnaires ». Aussi, de ses souvenirs

(i'eiiî'ance, dts récits de s* > proches, bourgeois i|ui avaient

manié rarqut'biise ^uui" le iiiaiiitieh Je k-ur lui, garda-t-il

jusqu'à la lia de sa vie uîih pui^^ante pmprr.intp cathrilique.

Son père, François, avait épouse la îille de .Iran Mesna-

ger, maître de l'iiutei de rKcu-de-France. Il dut rétablir

assez brillamment ses affaires, après les ruines causées par

les troubles civds, car il eut des ressources suîlisantes peur

permettre à six de ses fils de débuter de façon honorable dans

la carrière nulitaire, ou ils devinrent promptement officiers,

et au se[)tième de poursuivre de sérieuses études ecclésias-

tiques. On trouve I-'ranÇi/is collecteur de tailles comme son

père et encore marchand boucher en 1623. Sui' la lin de ^a

vie, il est, en compagnie de quelques notables, gagier de

l'église de Saint-\ rain de Jargeau.

En étudia lit les registres paroissiaux et notariaux delà

petite ville, il est intéressant de suivre les métiers occupés

par les familles alliées des Gangnières, notamment les Mes-

nager et les Bouthier, ces derniers établis en même temps

à Souvigny et à Jargeau. De ces vieilles souches bour-

geoises, formant les cadres des principales corporations, on

voit pousser en rameaux d'innombrables enfants, comme

savait en fournir la vieille France, toute une variété de gens

s'adonnant aux métiers de marchands drapiers, tanneurs,

bouchers, poissonniers, hôtehers, chirurgiens, ou bien encore

exerçant les charges administratives ou judiciaires d'éche-

vins, greffiers au bailliage ou notaires.

Tel fut le milieu où naquit et grandit Souvigny. Mais il

serait inexact de croire que la vie fût monotone et renfermée

INTRODUCTION. y

dans une petite ville comme Jargeau et que ce monde, con-

finé dans de mesquins intérêts particuliers, ne fût pas mêlé à

la vie du dehors. Souvigny nous parle de son grand-père qui

fit le pèlerinage de Jérusalem^ On voyageait alors plus qu*nn

ne pense aujourd'hui. Fe monde était fertile en événements,

et le fonds des idées se renouvelait au frottement des diverses

classes sociales entre elles. A l'hotêl de l'Écu-de-France,

tenu par le grand-père Mesn::ger, devaient s'arrêter et cau-

ser sans façon bien des personnages importants de l'époque,

et Souvigny nous parle des relations d'amitie existant entre

son père et le comte de Saint-Pol, de la maison d'Orleans-

Longuevilîe, gouverneur de l'Orléanais, ou encore Fabbé

de Meymac, un Levis-Ventadour, futur archevêque de

liourges.

Souvigny, qui fut l'aîné de sept frères, nous donne
iiu»lques détails sur sa première éducation, qui fut, d'après

lui, assez sommairp. 11 est probable qu'il commença par
prendre des leçons de Jrhan Maury, alors « recteur des escolles

de grammaire de la ville de Jargeau ». Mais à peine sut-il

décliner son nom qu'il quitta, nous dit-il, son Despautère, le

Fîi >mond de ce temps-là, et s'en alla, a quinze ans et demi,

prendre une petite arquebuse, en Lyonnais, dans le régiment
du Bourg de l'Espinasse, où son oncle Gangnières de Beaure-
gard servait comme lieutenant. Ce fut alors, dans ses loisirs de

garnison, entre deux campagnes, qu'il se perfectionna dans
l'étude de l'histoire, de l'arithmétique, de la géométrie et de

la fortification, notamment à Lyon, où son oncle le mit en

1. Il est possible que ce soit en souvenir de cet événement que
Souvigny ait placé des besants dans ses armoiries : d'azur aux trois
besants d'or. D'après le Dictionnaire de Trévoux, les paladins fran-
çais mettaient, au moyen âge, des besants (monnaies d'Orient)
sur leurs écus pour faire voir qu'ils avaient fait le voyage de Terre-
Sainte.

^^V
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INTRODUCTION.

pension pendant vingt mois, en 1614 et 1615. Mais, bien

qu'il eût étudié les six premiers livres d'Euclide, il regretta

toujours de n'avoir pas mieux appris les définitions et avoue

qu'il connaissait les choses mieux par pratique que par

Nous savons peu de chose sur l'éducation de ses cinq

frères militaires, qui, comme lui, semblent avoir quitté le

foyer paternel vers l'âge de seize ans. Champfort, toutefois,

fut mis en pension près de Jargeau, chez le curé de Tigy,

* qui était capable d'instruire le fils d'un roi aussi bien pour

les mœurs qnp pour la science », dit Souvigny, et y apprit

ses premières lettres. Le même Cliainpfort .t .Ui Fresnay

servirent quelque temps, en 1624, dans le régime i a VHau-

terive, en Hollande, où l'instruction militaire était alors

donnée avec un soin particulier aux jeunes officiers ou sim-

plement aux volontaires qui allaient y poi tti le mousquet.

Le cadet, celui qui devait devenir baron de Rplmont et géné-

ral au service du duc de Savoie, était encore clerc de notaire

à Jargeau en 1633, deux ans avant d'être enseigne au régi-

ment de Saint-Forgeux. Quant à l'avant-dernier, Pierre,

destiné à l'église, que l'on trouve écolier-chanoine de Saint-

Vrain, à Jargeau, à l'âge de vingt-deux ans, et qui y devint

plus tard doyen du chapitre, il fit son éducation chez les

Jésuites de Bourges.

C'était un beau moment que Tannée 1613 pour débuter

dans la carrière militaire. Cinq vieux régiments de vingt

compagnies, deux petits-vieux de dix compagnies chacun,

en tout quinze à vingt mille hommes d'effectifs assez incom-

plets, telle était l'armée royale permanente d'alors, et c'était

la pépinière où l'on allait puiser des officiers pour encadrer

des troupes qui bientôt, pendant la guerre de Trente ans,

vont atteindre le chiffre de cent mille hommes et même le

INTRODUCTION. vn

dépasser largement avant que Souvigny ait terminé sa

carrière.
i

Sous quel nom Jean Gangnières s'engagea-t-il dans le

régiment du Bourg de l'Espinasse? Sous celui de Souvigny,

selon toute apparence, quoique ce nom de village ne repré-

sentât plus qu'un lointain souvenir de famille, car dès son

grade d'enseigne nous le voyons désigné sous ce nom dans

les Mémoires, de même que son oncle, par un caprice

quelconque, s'était ï:\\i appeler ÎVauregai^l. I-.f^aiiregard,

Souvigny, noms de guerre et de fantaiMe. mais noms sonores

qui éclataient comme des noms de gentilsliommes; ur, a

défaut de parchemin, un nom dp fière allure faisait alors

partie du bagage obligatoire du soldat.

Quant aux frères de Souvigny, on les vit an ver au régi-

ment de leur aîné, les années suivantes, sous les noms de

:NL\i. de Champfort, du Fresnay, de la Motte, désignations

de hameaux des environs de Jargeau, prises probablement

par les jeunes soldats en pieuse mémoire du pays natal.

Sous le masque de tels noms, et ia CiUluiiie de les prendre

était évidemment générale, il eût été malaisé, au milieu des

agglomérations militaires, de distinguer les officiers nobles

des officiers roturiers. Au surplus, à cette époque de grands

coups d'épée, de quoi était-il besoin pour devenir officier et

avancer de façon normale dans la carnere? De fruis choses :

d'abord et avant tout, d'une bonne réputation militaire, sans

laquelle il était impossible de faire soi-même des recrues en

hommes et en officiers, de les attirer et de les garder sous

son drapeau ; en second lieu, de quelque argent pour ache-

ter une charge militaire vacante, une compagnie ou un régi-

ment, faire au besoin les avances nécessaires pour subvenir

à leur entretien et se maintenir soi-même honorablement en

son grade; en troisième lieu, de l'agrément du Roi et, en

h
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certains cas, du colonel général de l'infanterie. Or, quand

les deux premières conditions étaient remplies, le Roi, qui,

depuis 1615 jusqu'au traité des Pyrénées, eut, en raison du

développement des guerres et de l'accroissement énorme des

effectifs, un besoin toujours plus urgent d'officiers, ne refu-

sait jamais son agrément. C'est ainsi qu'à côté de la vieille

noblesse, qui continua, comme aux siècles précédents, à être

fauchée et, souvent aussi, ruinée par la guerre, s'introdui-

sit tout un nouvel élément issu d'autres classes delà nation.

A ce point de vue, l'armée de Louis XIII et de la minorité

de Louis XIV, une fois enlevée l'illusion des noms, doit nous

apparaître sous un aspect beaucoup plus démocratique qu'on

n'est habitué à la considérer.

SouVigny parle à plusieurs reprises, avec satisfaction, des

lettres de noblesse qu'il obtint en 1643, après trente années

de services militaires, au cours desquelles il reçut plusieurs

blessures, ayant fourni des traits d'une bravoure antique et

donné les marques d'une valeur militaire incontestable : mais

il était alors gouverneur d'une place forte depuis quatre ans,

maître d'hôtel du Roi, mestre de camp commandant depuis

deux ans le régiment de Souvigny , à vingt compagnies de gens

de pied, avec de nombreux gentilshommes sous ses ordres,

et il ne semble pas que sa condition roturière ait jusqu'alors

nui à son autorité ou à son avancement. D'après ses

Mémoires d'ailleurs, la fraternité militaire semble bien

régner dans les régiments entre officiers de toute origine.

Dès ses plus jeunes années, Souvigny vit dans l'intimité de

personnages militaires portant les plus vieux noms de

France. Simple enseigne en 1621, il s'en va de la Rochelle

à Monheurt, sur la Garonne, trouver le roi Louis XIII. Il

lui demande pour son ami, un lieutenant, M. de la Verchère,

d'une vieille maison d'Auvergne, une compagnie devenue

IXINTRODUCTION.

vacante à son régiment et l'obtient. Le lendemain, Souvigny

fait route avec le Roi, et celui-ci cause familièrement avec

lui, comme, en vrai fils de Henri IV, il aimait à le faire

avec ses compagnons de guerre. Parlant de ses cama-

rades de régiment, dont une grande partie était d'aussi

modeste origine que lui, Souvigny ne manque jamais de les

traiter de gentilshommes. Aussi peut-on dire avec vérité

que, lorsque les lettres d'anoblissement arrivaient alors aux

gens de guerre au bout d'un certain nombre d'années de

services, tandis que la plupart étaient déjà entourés du

prestige de la bravoure et de l'héroïsme, monnaie courante

de ce temps, ce n'était que la simple ratification d'une

situation déjà établie aux yeux de l'opinion.

Gandida^t officier du jour de son arrivée au régiment, tout

en restant simple soldat et en faisant le service, Souvigny

ne fut jamais ni caporal ni sergent, grades réservés aux

bas officiers de carrière. Occupé à perfectionner son instruc-

tion dans ses moments de loisir, il se tenait, autant que pos-

sible, à l'écart de la vie par trop vulgaire et des habitudes

grossières des soldats de ce temps. Sachant toutefois leur

offrir à l'occasion quelques douceurs, il ne craignait pas d'in-

viter parfois son sergent et son caporal, mais fréquentait de

préférence les officiers et cherchait à profiter de leur conver-

sation. Le métier d'homme de guerre n'était assurément pas

alors la plus facile des professions, si l'on en juge notamment

par la complication des travaux de siège et de fortification

que nous décrit Souvigny. Les écoles militaires n'étaient

pas encore créées, et sa première école fut ce régiment du

Rourg de l'Espinasse où, au bout de quelques années, nous

ne savons pas combien, on lui donna une enseigne à porter.

Nous ne suivrons pas Souvigny à travers les sièges et

combats où, tour à tour, il accompagna le Roi avec la

il
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petite armée d'alors, composée de quelques régiments. Que

Louis XIII lutte contre les révoltes des grands sur la

Loire ou des protestants dans l'ouest et le midi de la France,

qu'il prenne part au siège de la Rochelle ou à l'expédition

du Pas-de-Suse, partout où se donne quelque coup d'épée,

le régiment du Bourg est là. Devenant successivement

La Suze, puis Estissac, La Rochefoucauld, Leuville, Mau- -

giron et enfin, en 1635, Auvergne, il fait son devoir, à côté

ou loin <iu Roi, quelquefois entièrement décimé par les com-

bat'< nu par la pppfp. mai? toujours rpnai^^r^arit r'bi- frais et

plus vaillanL uiunji. ru 1612, Souvii/ij}' -luta ><'ii testa-

meiiî, il i<'ta un f'-garii ÎKinUiiii t-i aîtriidn ^ur ce régi-

ment, L'ctte stx-onde famille de ^^^s |eunei> années, où,

soixante ans auparavaiit, il avait commencé a porter l'ar-

quebuse, et il légua, comme dernier adieu, aux soldats du

régiment d'Auvergne la somme de trois cents livres pour y
être distribuée par l'aumônier aux malades et blesses.

Gliose assez particulière, nous ne voyons pas que Souvi-

gny ait jamais été lieutenant ou capitaine dans un corps de

troupes. D'enseigne, il passe directement aide-major en 1624,

fonctions qui rappellent celles de l'adjudant-major d'aujour-

d'iiui; puis, en 1628, moyennant la somme de onze mille six

cents livres, il achète la charge de major au régiment d'Es-

tissac à un officier qui s'en démet en sa faveur avec l'approba-

tion du Roi et du colonel général de l'infanterie. Aide-major

et major de son régiment, plus tard aide de camp auprès de

divers maréchaux ou généraux, puis sergent et maréchal de

bataille, c'est-à-dire sorte de sous-chef et chef d'êtat-major

dans diverses armées de siège et de campagne, Souvigny

présente cette originalité qu'il fut sans cesse recherché

comme agent intime de collaboration par le haut comman-

dement en qualité d'officier des plus instruits et des plus
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expérimentés de l'armée. Ainsi constate-t-on que, dès la

constitution d'effectifis importants dans les troupes fran-

çaises, le service d'état-major eut ses cadres recrutés sinon

officiellement, du moins de fait dans certaines catégories

d'officiers.

Guerroyant en Italie depuis de nombreuses années, Sou-

vigny fut nommé gouverneur de Cherasco ou Quérasque, en

Piémont, en 1639, et se signala par son dévouement à la

duchesse de Savoie, Christine de France, sœur de Louis XIII,

ce qui ne l'empêcha pas, pour exécuter les ordres de Richelieu

,

d'arrêter en ])leine soirée, à Turin, le favori de cette princesse,

le comte d' Aulie, et de IMniener à franc étrier, ou à peu près,

jusqu'au dniijo!, de A'iiio/nnes. Mais Souvigny, libre de pré-

jugés féodaux, étaii un des hommes du nouveau régime delà

monarchie absolue, un de ces serviteurs d'une obéissance

passi(*niièe aux ordres du Roi et sur lequel celui-ci pouvait

compter en toute occasion.

Un brevet de pension de deux mille livres, une charge de

maître (riiî)tel du Roi, une commission de mestre de camp
sont, presque aussitôt après, en 1641, la récompense de son

dévouement et de sa fidélité, quand la défense héroïque de

Cherasco contre les troupes des princes Thomas et Mau-
rice de Savoie, révoltés contre la duchesse régente, leur

belle -sœur, notre alliée, vient le placer au premier

rang des guerriers de l'armée d'Italie. Souvigny raconte

dans ses Mémoires ces deux extraordinaires faits d'armes
des 21 et 24 août 1641, où, avec huit cents hommes envi-

ron, composés, pour une moitié, de son régiment et de ses

carabins et, pour l'autre moitié, des habitants de la ville, il

eut à repousser- les assauts d'une armée de neuf mille cinq

cents hommes : mais on trouve sur cette dramatique action

des détails encore plus complets dans une relation publiée à

ii\^
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F Appendice, eorrigée de la main m«niîe de Souvigny, et qui

a servi vraisemblablement de canevas aux récits donnés

peu après par la Gazette ei le Mercure frunçois.

Deux mille quatre cents hommes mis hors de combat chez

l'ennemi, alors que la dêfonso n'avait, de son côté, que

soixante-trois tués et cent cinquante blesses, tel fiU le bilan

de ces deux joui'nées. La joie de ce iucceb fut giaiiue d^ais

l'armée français*' d'Italie, si l'on en juge parles nombreuses

lettres de félicitations que reçut Souvigny à cette occasion.

Brisant l'eiTiat de rarniée rebelle et portant chez elle le

découragement, il avait enlevé au prince Thomas le désir

de reprendre sérieusement les hostilités. Il permit au comte

d'Harcourt, général en chef, de poursuivre, sans être

dérangé, le siège de Coni et de s'emparer de cette place

importante quinze jours après. La diplomatie fit le reste et

les princes de Savoie, se détachant des Espagnols, con-

clurent leur paix avec la régente l'année suivante.

Peu de semaines avant les assauts de Quérasque, Sou-

vigny, pendant un séjour en France, avait préparé et

décidé en quelques jours son mariage avec demoiselle Anne

du Ghol, fille de noble Claude du Chol ou du Choul, seigneur

de Longes, en Lyonnais, et de Louise de Villars, de Con-

drieu. Guillaume et Jean du Chol, propres ancêtres de la

fiancée, avaient publié, à Lyon, au milieu du xvi« siècle,

des ouvrages estimés sur Thistoire naturelle de la région et

sur Thistoire romaine. M"^ du Chol était, en outre, par sa

mère, propre nièce de Pierre de Villars, archevêque de

Vienne*.

4. On peut consulter, à ce sujet, la généalogie de la famille de

Yillars, donnée par le. marquis de Vogué dans le tome VI des

Mémoires du maréchal de Villars, p. 168, publication de la Société

de l'Histoire de France. Louise de Villars, dame du Ghol, était un

des enfants de Claude IV de Villars.

xiirINTRODUCTION.

On était au printemps, et le contrat venait d'être signé,

quand Souvignv fut rappelé en hâte en Italie par les hosti-

lités menaçantes. I^reférant, dit-il, le service du Roi à son

amour-, il s'en alla jett^- pronqitement dans Quérasque et y
demeura à son poste de combat. Ce fut sa tiancée elle-même

qui, passant les niunts de Grenoble à Turin, au mois de

décembre seulement de la même année, alla l'épouser en Pie-

mont.

Par cet événement, Souvigny devenait cousin germain du

marquis de Villars, père du célèbre maréchal, et ce mariage

était avantageux pour lui à bien des titres. En le faisant

entrer de plain-pied dans un honorable milieu d'aristocra-

tie provinciale, qui, bientôt, allait toucher de près à la

Cour, il lui donnait précisément les relations de famille qui

lui avaient manqué jusqu'à ce jour. Deux ans après, en

1643, il reçoit des lettres d'anoblissement. Le pas était d'im-

portance; mais qu'est-ce qu'un gentilhomme sans terres? La
maison forte de Longes, domaine familial des du Chol, dont

la tour hexagonale de Torrepane se profile encore aujour-

d'hui sur un coteau du Lyonnais, au pied du mont Pilât,

apparut peut-être bientôt trop modeste à son nouveau sei-

gneur. A la suite d'arrangements de famille, il acquiert, au

bout de peu d'années, à quelques kilomètres de Longes, et

moyennant la somme de vingt-sept mille livres, la seigneurie

de Trocezard, grevée d'hypothèques, propriété patrimoniale

de MM. Harenc de la Condamine et de Trocezard, demi-

frères de sa femme, de bonne noblesse du pays.

C'était déjà quelque chose d'avoir un château flanqué de

quatre tours, dont quelques vestiges subsistent encore à pré-

sent, mais Souvigny n'y fait pas longue étape. En 1648, il

apprend que le marquis de Saint-Chamond, un grand sei-

gneur de marque, ruiné par les ambassades, les charges et
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le train princier qu'il se plaisait à mener, mettait en vente

des terres sur lesquelles un essaim de créanciers avait déjà

pris des gages. L'affaire est traitée directement entre MM
.
de

Saint-Ghamond et de Souvigny. Grézieu-le-Marché ,
à

quelques kilomètres encore plus loin que Trocezard, en

venant de Longes, est une terre d*apparence confortable,

avec plusieurs domaines en dépendant, pourvue de nom-

breux droits féodaux, commandée par une demeure sei-

gneuriale, bien restaurée au xvi" siècle. Encore aujourd'hui,

malgré le délabrement et les ruines amenées par le temps,

on y distingue des tours et des fenêtres Renaissance qui

constituaient une luxueuse originalité au milieu des mon-

tagnes sévères du Lyonnais. M. de Saint-Ghamond cède Gré-

zieu à M. de Souvigny ; celui-ci donne au marquis la terre de

Trocezard, qui est voisine de celles de Saint-Ghamond, et y

ajoute en retour une somme de quarante-cinq mille francs.

Or, deux ans après, en 1650, Souvigny est nommé, au prin-

temps, maréchal de camp; mais l'automne ne se passe pas

qu il ne soit fait par contre-coup baron de Grézieu. Puis,

comme tout est harmonique dans la vie de notre héros, à

peine, le 8 octobre 1656, venait-il d'être nommé lieutenant

général, que deux mois après, en décembre, la baronnie de

Grézieu était érigée en comté sous le nom de Souvigny. La

succession des charges et honneurs, et aussi des titres, qui

étaient leurs compagnons obligés, avait été rapide. Nous

étions loin de la petite maison de Souvigny, en Sologne, où,

moins de cent ans auparavant, le grand-père Aignan Gan-

gnières épousait Denise Bouthier.

Mais revenons à la carrière militaire de Souvigny. En

1643, il avait remis Quérasque au duc de Savoie ; le régiment

de Souvigny avait été licencié, et lui-même, après quatorze

ans de séjour et de campagnes en Italie, était rentré en

XVINTRODUCTION.

France. En 1644, il prend part, comme maréchal de

bataille, au siège de Gravelines, en Flandre, et, en 1645, à

celui de Roses, en Gatalogne. En 1646, il revient de nou-

veau en Italie en qualité de lieutenant au gouvernement de

la citadelle de Turin, sous l'autorité du maréchal du Plessis-

Praslin, qui en était officiellement gouverneur, quoique

presque toujours absent. Souvigny s'installa, avec sa

femme, dans la citadelle, fut nommé lieutenant-colonel du

régiment du Plessis-Praslin, qui constituait la garnison

française de la place, et prit, comme sous-lieutenant au gou-

vernement de celle-ci, son frère du Fresnay, qui allait deve-

nir baron de Belmont en 1652. Il devait rester onze ans

dans ce poste et ne remettre qu'en 1657 la citadelle de Turin
au duc de Savoie, comme il avait fait auparavant pour

Quérasque.

Les documents laissés par Souvigny nous permettent de

reconstituer exactement ce qu'étaient alors ses revenus, en

gages et appointements divers. Comme lieutenant de roi à

la citadelle de Turin, il recevait 500 livres par mois, soit

6,000 livres par an; comme lieutenant-colonel du régiment

du Plessis, 300 livres par quartier, soit 1 ,200 livres par

an; comme titulaire d'une pension annuelle accordée en

1641, la somme de 2,000 livres; comme gages de chambel-

lan d'affaires du duc d'Anjou, charge à laquelle il fut nommé
en 1651 , la somme de 2,000 livres également chaque année,

soit en tout la somme de 11,200 livres par an.

Assurément, le métier d'homme de guerre n'était pas

mauvais alors au point de vue pécuniaire. Il eût même été

excellent si l'on eût été payé, mais là était la difficulté. En
1651, Souvigny et du Fresnay présentent au Gonseil de

guerre, tenu au palais d'Orléans, une requête à l'effet d'être

remboursés de 72,590 livres, avancées par eux pour répa-
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rations faites à la citadelle de Turin, levées de recrues,

deniers fournis aux soldats, appointements et pensions en

retard. Les années se passent. Les ministres, Brienne,

Mazarin lui-même les bercent de belles promesses pour leur

faire prendre patience. On était au milieu des troubles de la

Fronde. Le trésorier de l'Épargne leur baille des billets sur les

receveurs généraux des provinces, mais les recettes ont déjà

été employées et les billets ne sont pas bons. En 1655, autre

requête; le compte dont ils accompagnent celle-ci s'élève à

101,480 livres tournois, qui ont été réellement avancées au

Roi pour l'entretien et la garde d'une de ses places fortes.

Les deux officiers font valoir leurs services et ceux de leurs

quatre frères déjà tombés à la guerre. Ils exposent qu'ils ont

engagé leurs biens pour subvenir aux besoins de leurs sol-

dats. Il ne semble pas que ces démarches eussent été cou-

ronnées de succès et que cette énorme somme eût été, plus

tard, intégralement remboursée, car les doléances de Souvi-

gny à ce sujet se continuent jusqu'à la fin des Mémoires.

Ajoutons aux revenus de Souvigny quelques gratifications

qu'il reçut parfois en récompense de ses services, < et pour

lui donner les moyens de les continuer » : 1,500 livres en

1642, 3,000 livres trois années de suite vers la fin de sa car-

rière. Mais ces gratifications étaient rares.

N'oublions pas enfin les gages intermittents de maître d'hô-

tel, 400 livres par quartier de trois mois; et il faut y joindre

aussi les profits que Ton pouvait retirer, sans manquer d'ail-

leurs à la délicatesse, de la fourniture et de la tenue des tables

de Sa Majesté. Or, Souvigny, malgré l'éloignement de ses

garnisons, se rendit fréquemment à la Cour pour y remplir

effectivement sa charge de maître d'hôtel du Roi. Il en profi-

tait pour y entretenir ses hautes relations, se montrer à
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Sa Majesté et se rappeler au souvenir de quelque puissant

protecteur.

Souvigny s'absente fréquemment de Turin. En 1650 et

1653, il prend part aux deux sièges de Seurre ou Belle-

garde, dernier refuge des Frondeurs en Bourgogne. Après

le premier, il est fait maréchal de camp. En juillet 1653, il

est chargé d'une mission diplomatique auprès du duc de

Mantoue, mission dont les papiers, conservésjusqu'à ce jour

dans les archives de la famille de Souvigny, viennent heu-

reusement combler une lacune existant dans nos relations

avec cette petite cour italienne. Le Recueil des instruc-

tions aux ambassadeurs^, qui relate les diverses missions

françaises de cette époque auprès de Charles de Gonzague,

ne parle pas, en effet, de Souvigny. Celui-ci, succédant à

M. du Plessis-Besançon , essaya, avec aussi peu de succès

d'ailleurs que ce dernier, de ramener définitivement le duc

de Mantoue dans l'alliance française et de lui faire sanc-

tionner le démembrement du Montferrat, décidé, en 1631,

par le traité de Quérasque au profit de notre allié le duc de

Savoie. Le succès de cette négociation, préparé toutefois

pendant plus d'une demi-année par Souvigny, devait appar-

tenir à Simon Arnauld d'Andilly, futur marquis de Pom-

ponne qui, arrivé auprès du duc de Mantoue en mars 1655,

obtint de lui la signature du traité de Casai, le 3 juin suivant.

Ajoutons enfin qu'après Arnauld d'Andilly, le ministre

résident de France que l'on choisit pour Mantoue fut le

frère cadet de Souvigny, le baron de Belmont, qui, restant

au service du duc de Savoie après la remise à ce dernier de

la citadelle de Turin, devait faire souche en Piémont. Le

1. Par le comte Horric de Beaucaire, Savoie et Mantoue, 2* vol.,

p. 165, 173 et 205.

i !
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récit de la mission de Belmont se trouve dans le Recueil des

instructions aux ambassadeurs,

Souvigny fut nommé conseiller d'État d'épée en 1655. La

dernière action de guerre importante à laquelle il prit part

fut, l'année suivante, le siège de Valence, sur le Pô. Il

était alors âgé de cinquante-neuf ans et reçut, à la fin du

siège, un pouvoir de lieutenant général des camps et armées

du Roi. La création de ce grade, de date encore récente

dans les armées, avait été nécessitée par l'accroissement

des effectifs et l'obligation d'établir un intermédiaire entre

les maréchaux de France et les maréchaux de camp. La

promotion de liputonants généraux, du 8 octobre 1656,

comprenait huit noms, ceux de MM. de Preston, de Baitz,

de Riberpré, de Souvigny, de Montesson, de Foucault, de

Batz, de Broglio. Ce dernier, dit le comte Caries, était entré

depuis peu au service du roi de France avec son frère le

comte François Broglio, tué lui-même au siège de Valence

comme lieutenant général.

Souvigny perdit, en 1659, sa première femme, Anne du

Ghol, et nous i i onte ce malheur en des termes d'une piété

émue, ainsi qu'il a Fhabitude de le faire quand il touche

aux sentiments de famille. Il était à peine remis de cette

secousse quand, à la fin de la même année, il accompagna

la COU!' sur lu Bidassoa pour la conclusion du traité des

Pvrenées. 11 y est chargé, avec le marquis de Chouppes, de

l'aménagement des bâtiments destinés à la conférence, dans

rîie des Faisans.

I )t - F .rénées, Souvigny suit encore la cour en Provence,

et ce tut la qu'il reçut, en 1660, une commission de « lieu-

tenant au gouvernement des armées du Roi en la ville et

château de Monaco », sous Tautorité du prince de Monaco.

Celui-ci restait gouverneur et capitaine pour le Roi de la
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place et de la garnison française, conformément aux dispo-

sitions du traité de Péronne. Ce traité avait réglé, en 1641,

les rapports qui devaient exister entre le roi de France e^

le prince de Monaco après l'expulsion des Espagnols, qui

eut lieu d'ailleurs la même année.

Si l'on en croit M™« de Sévigné écrivant à M"® de Gri-

gnan, qui fit un voyage à Monaco peu d'années après

Souvigny, en 1672, les abords de cette ville étaient alors

faits pour inspirer la terreur : « Vous ne m'expliquez que

trop bien, dit-elle à sa fille, les périls de votre voyage...

Vos Alpes, dont les chemins sont plus étroits que vos

litières, en sorte que votre vie dépend de la fermeté du pied

de vos mulets. Ma fille, cette pensée me fait transir des pieds

jusqu'à la tête... Je n'irai de ma vie, et je tremble quand je

songe que vous en venez. Jamais les amants de M""^ de

Monaco n'en ont tant fait pour elle, etc. »

Les places de gouverneur ou de lieutenant de roi dans les

places fortes étaient souvent de véritables situations de

retraite que le Roi accordait aux vieux serviteurs. Tandis

que le prince et la princesse de Monaco s'empressaient d'al-

ler se divertir à la cour de Louis XIV, quand leurs moyens
le leur permettaient, Souvigny dut résider toutefois très

strictement à Monaco, ne s'absentant que rarement, si l'on

en croit sa correspondance, et seulement sur congé exprès

de Sa Majesté. Ce fut presque au début de cet emploi qu'il

épousa à Lyon, en 1662, Madeleine Vanini, fille de noble

Michel Vanini, écuyer, seigneur de Saint-Laurent, contrô-

leur général des finances. Il en eut trois enfants, dont le

dernier naquit en 1669, alors qu'il était dans sa soixante-

douzième année.

Il ne semble pas que Souvigny ait eu auprès de lui

sa femme et ses enfants à Monaco. Il dut les laisser soit à

jà
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Lyon, soit à Grézieu-Souvigny, où il se contenta d'aller les

voir. Logé dans le château même de Monaco, sur le rocher

avancé dont la base était battue par les flots bleus de

la Méditerranée, il y occupa ses loisirs à rédiger de façon

définitive ses Mémoires. En 1668, il se démit de sa charge

de lieutenant de roi à Monaco, moyennant le prix de vingt-

cinq mille livres, et revint se fixer désormais dans sa terre

de Souvigny, où il fit son testament en 1672 et mourut, le

10 janvier 1673, à l'âge de soixante-quinze ans.

Avant d'abandonner la partie biographique de cette

Introduction, voyons rapidement ce que devinrent les frères

de Souvigny. Sur Aignan, le premier qui vient après lui,

nous n'avions eu d'abord que des renseignements incomplets

et nous l'avions insuffisamment identifié dans notre premier

volume. De documents publiés à l'Appendice, il résulte qu'Ai-

gnan fut tué au combat du Paa-de-Suse, en 1629, à l'âge de

trente ans, étant lieutenant au régiment d'Estissac. Parmi

les autres frères, François, sieur de Gliampfort, lieutenant

général de l'artillerie, fut tué d'un coup de fauconneau au

siège de Stenay, en 1654, à l'âge de cinquante et un ans;

Louis, sieur du Fresnay, lieutenant au régiment de la

Rochefoucauld, mourut de la peste, à Pignerol, en 1630, à

l'âge de vingt-cinq ans; André, sieur de la Motte, major au

régiment d'Auvergne, fut tué d'une mousquetade au siège

de Porto-Longone, île d'Elbe, en 1646, à l'âge de trente-

huit ans; Daniel, baron de Belmont, le cadet de la famille,

gouverneur de Cherasco et maréchal de bataille au service

du duc de Savoie, fut tué au siège d'Ovada, dans une guerre

contre la Répubhque de Gènes, en 1672, à l'âge de cin-

quante-six ans.

Comme on le voit, ces rudes soldats ne marchandèrent ni

leurs services, ni leur sang. Des sept frères, un devint donc

INTRODUCTION. xxi

lieutenant général, qui reçut d'ailleurs maintes blessures

dans le cours de sa carrière, cinq autres périrent à la guerre
et un dernier enfin, Pierre, avant-dernier toutefois par son
âge, fut d'église. Aumônier du Roi, doyen du chapitre de
Jargeau, abbé de Sainte-Marie de Mureau, diocèse de Toul,
il reçut, en 1670, dans l'église de Saint-Vrain, à Jargeau!
les reliques de saint Vrain, présent que le comte de Souvi-
gny, dès l'année 1662, avait obtenu pour sa ville natale de
l'évêque de Cavaillon en Provence. Le doyen Pierre de
Gangnières, ainsi était-il appelé, survécut à tous ses frères

et mourut en 1680.

En datant de l'année 1667, à Monaco, l'avant-propos de
ses Mémoires, Souvigny n'a sûrement pas voulu prétendre
qu'il rédigeait, d'après ses simples souvenirs personnels,
une œuvre qui nous étonne par la précision des détails,

l'abondance des dates et la multiplicité des noms de personnes
et de lieux, français et étrangers. Il est certain que, dès le

début de sa carrière, il dut prendre, sinon au jour le jour,
du moins à de fréquents intervalles, des notes sur ce qu'il

faisait, voyait ou entendait, sur les personnages de marque
ou gens de moindre importance, et aussi sur les pays qu'il

traversait, notant jusqu'aux noms des moindres hameaux.
Nous en voyons la preuve dans le verso d'un des feuillets de
ses Mémoires, écrit de sa propre main et relié peut-être par
mégarde dans le corps de l'ouvrage. Il semble avoir jeté ici,

sur une simple feuille volante, des notes autographes se

rapportant à l'histoire et à la topographie des villes de la

Loire, notes que nous trouvons reproduites au net en une
autre partie du manuscrit et converties, sous la main d'un
secrétaire, en périodes régulières et littéraires. Cette méthode
fournit la seule façon d'expliquer l'exactitude presque tou-
jours scrupuleuse et la minutie des détails dans une œuvre

V-^:^,ç-^-^
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Lyon, soit à Grézieu-Souvigny, où il se contenta d'aller les

voir. Logé dans le château même de Monaco, sur le rocher

avancé dont la hase était battue par les flots bleus de

la Méditerranée, il y occupa ses loisirs à rédiger de façon

définitive ses Mémoires. En 1668, il se démit de sa charge

de lieutenant de roi à Monaco, moyennant le prix de vingt-

cinq mille livres, et revint se fixer désormais dans sa terre

de Souvigny, où il fit son testament en 1672 et mourut, le

10 janvier 1673, à Tâge de soixante-quinze ans.

Avant d'abandonner la partie biographique de cette

Introduction, voyons rapidement ce que devinrent les frères

de Souvigny. Sur Aignan, le premier qui vient après lui,

nous n'avions eu d'abord que des renseignements incomplets

et nous l'avions in suffisamment identifié dans notre premier

volume. De documents publiés à l'Appendice, il résulte qu'Ai-

gnan fut tuf* au cnî!!i*al lu i^as-iie-Suse, en 1629, a i'age de

tr- iite ans, éUuit li» it luinî au régiment d'Esfi>sac. Parmi

le:5 a!itrt^< frères, l'iançois, sieur de Cfiampfoi t, lit'uf»iiaiit

générai de rartillerie, fut tu/' «Tun cnup <!*' laucoîun'au an

siègtj de Meua} , eii iij-M, a 1 âge de einquante et un ans;

Louis, sîpur du Fresnay . liputpuant nu régiment de In

Rochefoucauld, mourut de la peste, a Pigriertd, en M'ÙMK à

Tàge de viijgt-cinq an>; André, si»Hir de la Motte, major au

re{2:in)eiit d'Auvergne, fut tué i l'une mousquetade au siège

de Porto-Longone, île d'Elbf, en n)46, à l'âge de trente-

huit ans; Daniel, baron de Helmont, le cadet de la famille,

gouverneur de Cherasco et ma; échal de bataille au service

du duc de Savoie, fut tue au siège d'Ovada, dans une guern'

Contre la Republique de Gènes, en lti72, à l'âge de cin-

quante-<ix ans.

Comme on le voit, ces rudes soldats ne marchandèrent ru

leurs services, ni leur sang. Des sept frères, un devint donc

I
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lieutenant général, qui reçut d'ailleurs maintes blessures

dans le cours de sa carrière, cinq autres périrent à la guerre

et un dernier enfin, Pierre, avant-dernier toutefois par son

âge, fut d'église. Aumônier du Roi, doyen du chapitre de

Jargeau, abbé de Sainte-Marie de Mureau, diocèse de Toul,

il reçut, en 1670, dans Téglise de Saint-Vrain, à Jargeau,

les reliques de saint Vrain, présent que le comte de Souvi-

gny, dès Tannée 1662, avait obtenu pour sa ville natale de

révèque de Gavaillon en Provence. Le doyen Pierre de

Gangnières, ainsi était-il appelé, survécut à tous ses frères

et mourut en 1680.

En datant de l'année 1667, à Monaco, l'avant-propos de

ses Mémoires, Souvigny n'a sûrement |a> v idu prétendre

qu il rédigeait. ii"après ses simples souvenirs personnels,

une œuvre qui nous étonne par la précision des détails,

l'abiindance des date> et la nuiltipiicite des noms de personnes

et de lieux, français et étrangers. Il est certain que, dès le

début de sa carrière, il dut [.rendre, sinon au jour le jour,

du moins à d(^ fréquents intervalles, des notes sur m qu'il

taisait, voyait ou entendait, sur les personnages de marque
ou gens de moindre importance, et aussi sur les pays qu'il

traversait, notant jusqu'aux noms des inoindres hameaux.
Nous en voyons la preuve dans le verso d'un des feuillets de

ses Mémoires, écrit de sa propre main et relié peut-être par

mègarde dans le corps de l'ouvrage. Il semble avoir jeté ici,

sur une simple feuille volante, des notes autographes se

fapportant à l'histoire et à la topographie des villes de la

Loire, notes que nous trouvons reproduites au net en une
autre partie du manuscrit et converties, sous la main d'un

secrétaire, en périodes régulières et littéraires. Cette méthode
fournit la seule façon d'expliquer l'exactitude presque tou-

jours scrupuleuse et la minutie des détails dans une œuvre
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qui embrasse une période de quarante-huit ans, depuis 16i:5

jusqu'en 1660.

Le manuscrit, relié en parchemin dans la forme du temps,

comprend deux parties. La première, de quatre-vingt-une

pages, est une sorte d'avant-propos aux Mémoires et ren-

ferme des conseils pratiques destinés aux enfants du comte

de Souvigny : règles pour la direction de la vie au point de

vue religieux, pour la conduite dans le monde et à la cour
;

conseils à un jeune officier au début de sa carrière; com-

mentaires et avis moraux, tirés des meilleurs auteurs sacrés

et profanes. En terminant cette sorte de préface, Souvigny

conclut, parlant à ses enfants, qu'il ne serait pas satisfait

d'avoir assemblé ces divers enseignements s'il n'y ajoutait

le récit de sa vie, simple relation de ses actions, recomman-

dant d'imiter les bonnes, si l'on en remarque, et d'amender

les autres en faisant mieux.

Ce récit, qui forme la deuxième partie, c'est-à-dire les

Mémoires historiques proprement dits, embrasse six cent

quatre-vingt-douze pages du manuscrit. Commençant à

l'enfance de l'auteur, ils se terminent à l'année 16G0, alors

que Souvigny vient d'être installé à Monaco. Y eut-il un

second volume contenant l'histoire de ses dernières années

et qui aurait été égare? Nous ne le pensons pas. La période

de vie active était terminée pour le vieux soldat, déjà âgé de

soixante-trois ans. Ses années de retraite, s'écoulant dans

le calme et la solitude, eussent offert un maigre canevas de

récit à coté de celles qui les avaient précédées. Nous esti-

mons plutôt que Souvigny n'eut pas l'intention de raconter

une autre période que celle de sa vie active propre-

ment dite.

Bien que les corrections autographes, faites de la lourde

main du lieutenant général, en surcharges ou en ratures^

h
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soient fréquentes et bien reconnaissables dans le manuscrit,

on y distingue toutefois nettement l'écriture de deux secré-

taires. Or, ceux-ci écrivirent-ils sous la dictée de leur

maître? Ont-ils recopié un autographe de Souvigny? Rédi-

gèrent-ils eux-mêmes le texte d'après les notes volantes de

ce dernier ?

De ces trois hypothèses, la dernière nous paraît la moins

admissible. En ce qui concerne les conseils moraux de la

première partie, en effet, il n'est pas douteux que, bien que

transcrits par un secrétaire, ils sortirent intégralement de

la tête et du cœur de Souvigny. Quant à la deuxième par-

tie, exclusivement historique, la netteté du texte atteste trop

peu d'hésitation dans la rédaction pour qu'on ne soit pas en

présence soit d'une dictée, soit d'une copie d'un brouillon

autographe. D'autre part, l'unité de style dans la composi-

tion, la facture uniforme des périodes, la même note d'une

saveur spéciale, tendre et naïve, revenant chaque fois qu'il

est question d'un événement de famille qui remue les fibres

intimes de l'auteur, tout nous montre bien que l'on a affaire

à une œuvre originale et de même jet, mise au net par

l'effort d'une seule et même intelligence.

Si, d'ailleurs, Souvigny, beaucoup trop modeste, nous a

averti que sa première éducation, littéraire et scientifique,

fut un peu négligée, il faut avouer que, depuis, il sut singu-

lièrement rattraper le temps perdu. 11 constitue un type très

accusé de cet esprit classique qui florissait particulièrement

au milieu du xvii' siècle, esprit qui enveloppait et imprégnait,

sans qu'il s'en doutât, ses pensées et ses actions et qui lui

fait citer dans ses conseils moraux et dans ses mémoires

indifféremment Plutarque et la Bible, Tite-Live et saint

François de Sales, Tertullien et les quatrains de Pybrac,

Marc-Aurèle et l'histoire sainte du Père Talon : « Si cha-
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cuD de nous, a dit Brunetière, dans la coiidition où le sort

l'a placé, dans la sphère de son action naturelle, indivi-

duelle, familiale, professionnelle, ne se soucie d'abord

principalement que de faire tout son devoir, le perfectionne-

ment de la vie civile en résultera de fait; voilà l'enseigne-

ment du xvif siècle et de l'esjirit classique. * A ce point de
vue, Souvigny, moins soucieux de ses droits que de ses

devoirs, et moins curieux également de critiquer la con-
duite des autres que de diriger la sienne, était bien de son
époque. Chez ce fidèle serviteur de la royauté, à laquelle lui

et les siens doivent un si rapide avancement social, le loya-
lisme envers le souverain éclate chaque fois que Souvi-
gny est mêlé à des troubles civils. Ce loyalisme fait partie
d'une sorte de dogme. Il y est attaché comme à la religion
de ses ancêtres. Je ne sache pas qu'il ait jamais mis en
doute les raisons de l'un ou de l'autre, dont l'ensemble forme
la base de sa conduite et l'unité de sa vie.

Des plus délicats sentiments de famille, de l'autorité
paternelle, du respect et do l'affection que l'on doit à ses
parents, du prix qu'il faut attacher à leur bénédiction, des
droits des aines sur leurs cadets, de l'amitie fraternelle, du
secours que l'on se prêtera entre frères, de l'amour conju-al
ou paternel, le plus tendre et le plus emu, de la pitié et^'de
ia chante que l'on doit aux malheureux et aux déshérites
<le la tortune, les pages des Mémoires sont imprégnées d'un
bout a l'autre. Elles forment à cet égard une contribution
importante a l'histoire des mœurs de l'époque. Elles nous
font vivre dans l'atmosphère d'idées et de sentiments ou se
développaient les familles d'origme modeste de ce temps-la
ouchant aux classes populaires d'un côte pour s'élever'
bientôt rapidement en .e rapprochant du pouvoir. L'h.s-
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toire de France au wif siècle ne tient pas tout entière dans

les antichambres du Grand Roi. Que ne pouvait-on espérer

d'un peuple où la famille était constituée sur des bases d*une

solidité pareille, où le corps de la nation, c'est-à-dire les

classes travailleuses, comme on dirait maintenant, étaient

restées dans un état si parfaitement sain?

Le manuscrit des Mémoires du comte de Souvigny a été

conservé jusqu'à aujourd'hui dans sa famille et appartient à

son dernier descendant, le comte de Souvigny actuel, qui

nous a permis de le publier, et qui a droit, à cet égard, à

toute la gratitude de la Société de l'Histoire de France. La

façon dont ce précieux dépôt s'est transmis jusqu'à lui avec

d'autres archives mérite d'ailleurs une mention. Un coffre,

de la forme et de la dimension d'une cantine militaire, con-

temporain, selon toute apparence, du lieutenant général,

renferme encore aujourd'hui non seulement le manuscrit des

Mémoires, mais aussi une volumineuse correspondance de

Souvigny, classée par lui-même. Quand la branche aînée

de la famille s'éteignit en la personne de Camille-Nicolas,

aide-major général, décédé en 1748, la comtesse de Souvi-

gny douairière, sa mère, née Berryer, restitua le coffre

familial à son beau-frère, Pierre-François, destiné à perpé-

tuer le nom et la descendance. Parmi les documents dont il

s'agit, nous avons trouvé un grand nombre de lettres adres-

sées à M. de Souvigny par Christine de France, duchesse de

Savoie, dite xM""'' Royale, par le Roi, par Mazarin, par Fouc-

quet, Le Tellier, le comte de J^rienne, les ducs de Mantoue

et de Modène, le comte d'Harcourt, le maréchal du Plessis-

Praslin, le prince de Monaco et d'autres personnages de

l'époque. Plusieurs pièces et titres ont trait également aux

affaires publiques ou privées dont eut à s'occuper Souvigny.
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Dans cette abondance de documents, nous n'avions que le

choix pour cueillir ceux qui seraient capables d éclairer et

de compléter maint chapitre des Mémoires.

Moins heureux que le coffre d'archives, les anciens por-

traits de famille représentant les Gangnières subirent le

contre-coup des vicissitudes politiques de la France. Après

la mort de la comtesse de Souvigny, née Berryer, le château

de Grézieu-Souvigny passa à sa nièce, Marie-Élisabeth Ber-

ryer, qui épousa le président de Lanioignon, garde des sceaux
;

puis vint la vente, le démembrement du domaine, et, au mo-
ment de la Révolution, l'abandon de l'habitation ruinée à des

cultivateurs. Les tableaux provenant du château furent ache-

tés par des marchands du pays. L'un de ces derniers vendit h

un châtelain des environs un de ces portraits, pour le beau

cadre qui l'entourait, datant du commencement du règne de

Louis XIV. La toile, placée alors de coté et oubliée pendant
de longues années, nous a été remise par son |)ossesseur, le

comte de Varax, auquel nous exprimons ici nos remercie-

ments. De la peinture, à demi effacée et fortement endom-
magée par le temps et les accidents, nous sommes arrivés,

k force de soins, à faire revenir une figure d'une rare éner-
gie, aux traits accusés, placée sur un cou épais et vigoureux.
Les yeux fixes et bien ouverts, le nez fort, la bouche aux
coins accentués respirent une volonté intrépide. Le largo
menton est rase et, sur les lèvres, la moustache est à peine
visible. Les cheveux châtains tombent sur le front et les

épaules, à la mode du temps. La forme de la cravate enfin,
émergeant au-dessus des plis flottants d'un manteau rouge
à parements bleus, indique aussi que Ion a affaire à un per-
sonnage vivant vers 1660. Quant à l'âge, c'est celui d'un
homme d'environ soixante ans. A ces probabilités pour que
1 on se trouve en face du portrait du comte de Souvi^^ny s'en

S
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ajoute une autre, c'est une ressemblance frappante avec

son arrière-petit-fils, Camille-Nicolas, également comte de

Souvigny, dont une belle estampe existe à la Bibliothèque

nationale ainsi que dans sa famille et dans nos mains. Entre

les traits de l'un et de l'autre, il y a, au point de vue de la

délicatesse de la physionomie et du modelé du dessin, assu-

rément la même distance qu'entre un vétéran de la guerre

de Trente ans et un petit maître du temps de Louis XY :

mais la ressemblance n'en reste pas moins évidente, et ainsi

pouvons-nous espérer que le sort nous a livré le secret des

traits de ce rude soldat et de ce bon citoyen de l'ancienne

France.

Nous tenons, en terminant, à exprimer notre gratitude à

M. Paul Leroy, auteur de plusieurs intéressants ouvrages

sur l'Orléanais, et sur Jargeau en particulier, qui a com-

pulsé, avec un inlassable dévouement et pour notre plus

grand profit, les archives paroissiales et notariales du pays.

M. Humbert de Terrebasse a été notre guide d'une érudition

et d'une obligeance inépuisables en ce qui concerne les

familles du Lyonnais et des pays environnants. M. le marquis

(i'Albon, enfin, nous a fait largement profiter de ses recherches

aux archives de Turin et voudra bien trouver ici également

l'expression de nos remerciements.

Ludovic DE CONTENSON.

i
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VIE, MÉMOIRES ET HISTOIRE

DE MESSIRE JEAN DE GANGNIÈRES

CHEVALIER

COMTE DE SOUVIGNY
LIEUTENANT GÉNÉRAL

DES CAMPS ET ARMEES DE SA MAJESTÉ.

A SES ENFANTS.

I

l

^597-^6^2.

Mes clicrs enfants, il a plu à Dieu me faire naître de

Monsieur François Gangnières^ et de Madame Perrette

Mesnager Tan [1 597]. Monsieur Mesnager, mon grand-

1. Il y avait primitivement dans le texte : Monsieur le. Ces

(Jt'ux mots ont été eflacés d'une autre main et remplacés par :

Mcssire Jean de Gangnières, chevalier...

2. François Gangnières, né en 1575 à Jargeau, ville de

l'Orléanais, aujourd'hui ch.-l. de cant. de l'arr. d'Orléans, à

20 kilomètres en amont de cette ville, sur la rive gauche de la

Loire, fut l'un des six enfants d'Aignan Gangnières et de

Denise Bouthier. 11 est qualifié dans de nombreux actes parois-

siaux et notariaux de l'époque « marchant boucher » et aussi

« gaiger » de l'église Saint-Vrain à Jargeau. (Voy. Pièces justi-

ficatives à la fin du deuxième volume.) 11 est mort, en 1641, à

Jargeau. Nous avons adopté l'orthographe Gangnières, qui est

celle des Mémoires et qui a subsisté depuis, bien que l'on

trouve également dans les actes : Gasnières, Gasnier, Gan-

nières, Gagnières, Gaignères, etc.

1 i
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père, et ma tante Marie me tinrent sur les fonds de

i)aptème et me nommèrent Jean*.

mon Dieu! si j'avois conservé l'innocence d'alors,

je n'aurois pas le déplaisir de vous avoir offensé du

depuis, car il me souvient que je commençai à pécher

presque en même temps (|ue j'ai commencé à me con-

noitre, et manquai à l'obéissance (|ue je devois à mon
père et à ma mère. J'étois opiniâtre, je gàtois et décln-

rois mes habits, courant et jouant avec mes compa^^nons

au lieu d'étudier; mais vous eûtes la bonté, Seif^neur,

de m'inspirer à m'en corrij^aT, lorsque j'eus mieux

l'usage de la raison, et d'avoir un ressentiment filial do

la tendresse (ju'ils avoient pour moi, et de leurs soins

pour ma nourriture et éducation, à les honorer et ser-

vir, ainsi que j'ai fait tant qu'ils ont vécu. Je crois cer-

tainement (|u'en récompense de ma bonne volonté vl

des petits services (|ue je leur ai rendus avec beaucoup
'

d'amour et de resjjict, Dieu m'a voulu préserver en plu-

sieurs maladies, blessures, périls sur la terre et sur
les eaux, sièges, combats généraux et particuliers,

dedans et dehors le royaume, avec tant de grâces du
(^iel (|ue, sans aucun mérite, Dieu m'a béni dans
les emplois (|ue j'ai exercés d'enseigne •\ d'aide-ma-

1. L'acte de baptt^me, conservé aux archives municipales de
Jargean, porte que Jean Gasnieres fut baptisé le 15 septembre
1597, « tenu et levé sur les Ions par parrains bonnorables
personnes Jehan Mesnager et Denis Laniv, marchants bour-
geoysde Jargeau, et par marraine Marie Gannières. » Jehan
Mesnager était n.aîlre de Fhotel de l'Kcu de France à Jargeau
Marie Gangnieres épousa, en Um. Gabriel Faurol, boucher à
Jargeau.

2. Dr soin, effacé.

:>. Originairement porte-enseigne, premier grade de la hié-
rarehir

.
he/ U-s nfheiers. l/mseigne était chargé d.- pnrlrr len-

%
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]ov\ de major^ d'aide de camp^ de mestre de camp*,

gouverneur de la ville et provinée de Quérasque ^
,
maître

d'hôtel du Roi, où j'ai servi plusieurs quartiers, de

maréchal de bataille^ lieutenant général des armées du

Roi' en la citadelle de Turin, d'envoyé de Sa Majesté au

seigne ou drapeau, dans chaque compagnie. En réalité, il était

suppléé dans cette fonction par un bas-officier ou un piquier.

1. Choisi parmi les lieutenants, s'occupait de la police géné-

rale du corps et secondait le major dans le détail du régiment.

2. Le major ou sergent-major était un officier qui pre-

nait Tordre le soir, en écrivait la teneur sur ses tablettes,

le distribuait aux capitaines, tenait le nMe des officiers et leur

lourde marche et, les jours de combat, plaçait chacun au poste

assigné. Un règlement rendait incompatibles les charges de

sergent-major et de capitaine.

3. Attaché aux officiers généraux, assurait la transmission

des ordres.

4. Au xvi^ siècle, quand plusieurs compagnies étaient réu-

nies pour former un régiment, le commandement en était

donné à un capitaine, qui recevait la commission de mestre de

camp. Le règlement de 1G37 lui donne un écu par jour. Il con-

servait sa compagnie, « la mestre de camp, » commandée par

un lieutenant.

5. Cherasco, ville forte du Piémont, province de Mondovi,

au contluenl de la Stura et du Tanaro.

G. Sorte de chef d'état-major, était chargé des questions

d'ell'eclif et de la disposition des troupes sur le champ de

bataille; il était secondé par les sergents de bataille et mar-

chait après les maréchaux de camp.

7. Souvigny ne fut en réalité que lieutenant de roi à la cita-

delle de Turin. Voici d'ailleurs, au sujet des situations qu'il

occui)a, l'article qui lui est consacré dans la Chronologie mili-

taire de Pinard, t. W, p. 233 :

« De Souvigny (Jean de Gagnières, comte), mort le ... Il

ctoil major du régiment de Leuville, aujourd'hui Auvergne,

dès 1G33. Il servit sous le maréchal de Créquy à la prise du

fort de Villette, au siège de Valence, à la prise de Candia, du

château de Sartirana en 1035; à la prise d'Oleggio
,

de
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duc de Mantoue et [auprès] des villes de Bourf^o*^qîe,

de conseiller d'Etal, de maréchal de camp^ et lieute-

nant irénéral es armées du Roi' et en la forteresse de

Monaco, avec des pensions et «gratifications inconi[)a-

rablement plus ^Tondes (|ue ne méritent mes |)etits

services, dont je suis d'autant plus redevable au feu

(^onfienza, de Palestro, de Robio, de \'espola, au combat du

Tésiii cil 1G3G; à la défense d'Ast, au combat de Montbal-

don en 1()37
;
au siet^e de Brome, au ravitaillement de \er-

ceil en 1638; au secours de Cazal, au siè^e et à la prise de

Chivas, au combat d. la lloutte en 1639; à l'attacjue des

reliancbements de Léganès devant Cazal, au siège et à la [)rise

de Turin en 1040. On le plaça lieutenant de roi à la citadelle

de Turin le 24 septembi-e. 11 obtint, par commission du 15 juil-

let 1041, un régiiut'ut d'infanterie vacant par la mort de la

Uochette. Ce régiment tint garnison à la citadelle de Turin et

fut incor[)oré dans b' régiment des Galères le 11 octobre 1()43.

« Sergent de bataille le 29 janvier J04:), il servit sous le

comte du Plessis au sicge et à la prise de Iloses.

» On le créa maréclial de camp par brevet du 18 avril 1050,
lieutenant général des armées du Roi, pour être emplo\é en
Italie, par pouvoir du 8 octobre 1050. On érigea en sa faveur
la terre de Grézieux en comte par lettres données k Paris au
mois de décembre suivant, rcgistrees au parlement de Pari.s le

20 janvier 1002. \ov. le Dépôt de la Guerre, labbe de Neuf-
ville, les Mémoires du lemps. »

La suite des Mcrfioircs de Soiiciony nous permettra de véri-
11er l'exactitude presque complète de la notice de I>inard.

1. Grade intermédiaire entre ceux de mestre de canjp et de
lieutenant général. Le maivclial de cam{) recevait le comman-
dement temporaire de plusieurs régiments; il était placé m.us
les ordres du général en cbef ou de ses lieutenants généraux.

2. Pris parmi les maréchaux de camp pour seconder le
général en chef ou pour représenter l'autorité militaire du roi
dans les places; grade créé à la lin du règne de Louis XIII
Le lieutenant général marchait après b

i\

'ê

France.
'S maréchaux d
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Hoi, d'heureuse mémoire, qu'il y a voulu ajouter, pour

comble d(* ses bienfaits, des marques d'honneur aux-

quelles vous y avez part, mes chers enfants et les

vôtres, si vous êtes honnêtes gens, d'autant que mes

lettres de noblesse, datées de l'an 1643, ont été con-

firmées par notre grand monarque, régnant à présent

heureusement, et solennellement vérifiées à la Cour

des aides, avec toutes les formalités requises,

l'an 1605.

Vous saurez de plus, mes chers enfants, que je tiens

aussi de la bonté de Dieu les grâces et faveurs que

j'ai reçues du l\oi, de Messieurs les princes [et] géné-

raux d'armée sous lesquels j'ai servi. [Us] m'ont tous

lait l'honneur de m'aimer et Messieurs les ministres

d'Étal [d']avoir l'estime pour moi, qui ai trouvé des

amis et de l'assistance toutes les fois que j'en ai eu

besoin, ainsi ([ue vous apprendrez par la suite de ce

discours, afin que vous fassiez des fermes résolutions

à vous ac(iuérir des amis en quelque lieu que vous

puissiez être, et croyez^ ces mêmes articles de foi que

Dieu protégera et bénira toutes vos actions quand vos

intentions seront bonnes, et que vous aurez autant

d'amour du respect et des désirs de me plaire et à

votre bonne mère (jue j'en ai eu pour mon père et

pour ma mère.

,Ie suis l'ainé de mes six frères, savoir : Aignan^,

i . //, effacé.

2. Aignan, né à .largeau en 1599, dont il n'est pas parlé

une seule fois dans les Mémoires, figure à deux reprises

comme parrain dans les registres paroissiaux de Jargeau, en

KilS et 1()21. Dans un acte notarial de 1627, on trouve un

Aignan Gangnières, mercier à Jargeau.

É
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François', Pierre^^ Louis^ André* et DanieP. L'on

1. François Gangnières, sieur de Charnpfort, né en 1603 à

Jargeau, entra au régiment des Gardes en 1022, passa la

m^me année au régiment d'Estissac, parvint au grade de capi-

taine dans le même corps devenu Auvergne, puis, à partir de

1636, servit uniquement dans l'artillerie, notamment comme

lieutenant général de l'artillerie à l'armée de Catalogne, de

l()44 à 1647, puis à Bléneau et au Faubourg-Saint-Antoine

pendant la Fronde. Le 8 juillet 1604, au siège de Stenay,

<( Champfort, lieutenant de l'artillerie, fut tué d'un coup de

fauconneau. » {Mémoires de Moni<ilat, i. Il, p. 140, coll. Peti-

tot.) Souvignv a consacré à son frère Champfort une notice

biographique dans le deuxième volume de ses Mémoires

,

année 1654.

2. Pierre, né à Jargeau en 1610, devrait figurer après Louis

et André qui suivent. Il devint conseiller aumônier du l'oi,

chanoine et doyen de Saint- Vrain de .largeau, abbé de Sainte-

Marie de Mureau, au diocèse de Toul, en 1660. Décédé à Jar-

geau en 1680.

3. Louis, sieur du Fresnay, né à Jargeau en 1605, servait au

régiment d'Estissac en 1622, au régiment d'Iiauterive, en

Hollande, en 1624. Enseigne au régiment d'Estissac en 1628,
lieutenant et aide-major au même régiment, dénommt' La Roche-
foucauld, en 1630, il mourut de la peste à Pignerol la môme
année.

4. André, sieur de la Motte, né à Jargeau en 1608, arriva
au régiment d'Estissac en 1624. Marérhal de logis au régiment
de la Rochefoucauld en 1()2<), capitaine vi major au régimcut
de Saint-Forgeu\ en 1635, capitaine au régiment d'Auvergne
en 1641, major au même régiment et major de brigade de l'ar-

raée au siège de Porto- Longone (île d'Elbe , il y fut tué en
faisant un logement à la brèche, en 1(;49.

5. Daniel, sieur du Fresnay apr^s la mort de son frère
Louis, baron de Relmont en Lyonnais, né à Jargeau en l(il(i,

clerc en cette ville en 1633, lieutenant et aide-major au n-i-
ment de Saint-Forgeux en 1635, capitaine et major au régi-
ment de Courcelles en 1640, capitaine au régiment d'AuveiJiie
en 1643, sous-lieutenant pour le roi en la citadelle de Turin

.t
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nous donnoit tous les enseignements dont nous pou-

vions être capables. Notre père et notre mère nous

accoutumoieiit à avoir du respect et de la déférence

les uns pour les autres. Mes frères m'obéissoient, et,

après moi, mon frère Aignan, ensuite mon frère

François, ainsi de Tun à Tautre jusque au dernier : ce

(jui entrctenoit d'autant plus l'amitié, que nous nous

faisions part de ce qu'on nous donnoit, étant toujours

vêtus de pareille étoffe et parure, sans autre différence

([ue de taille.

Monsieur notre grand-père ^ qui avoit été en dévo-

tion à Jérusalem, nous racontoit souvent son voyage,

et, (juand il parloit du Saint-Sépulcre, c'étoit avec

en 1()4(), aide de camp, maréchal de bataille, ministre résident

au[)rès du duc de Mantoue en 1657, passa au service du duc

de Savoie. Gouverneur des ville et province d'Albe en 1657,

des ville et province de Cherasco en 1663, il se distingua à la

prise d'Ovada en 1672, où il trouva la mort. Voy. la notice

consacrée au baron de Belmont, mission de 1657, dans le

Recueil des instructions données au.r ambassadeurs et ministres

de France, Savoie, Sardaigne et Mantoue, publié par le comte

Horric de Beaucaire, 2 vol., 1899.

l.Aignan Gangnières, marchand boucher à Saint-Denis-

les-Jargeau, puis à Jargeau, est aussi qualifié dans certains

actes (( recepveur et collecteur des tailles de la ville et

paroisse de Jargeau. » Il eut, de 1572 à 1580, cinq enfants de

son épouse, Denise lîouthier, fille de Martin Bouthier, mar-

chand à Souvigny en Sologne, aujourd'hui cant. de la Motte-

Beuvron, arr. de Romorantin, Loir-et-Cher. INous voyons là

l'origine du nom de guerre « de Souvigny », sous lequel le

jeune Jean Gangnières entra au service en 1613 et fut désigné

depuis cette époque. — ?sous devons les détails relatifs à Pori-

gine de la famille Gangnières à l'obligeante communication de

M. Paul Leroy, de Jargeau, ancien magistrat, auteur de

savant^'S recherches dans les registres paroissiaux et notariaux

de cette ville.

i
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tant de zèle que ses soupirs interrompoient son dis-

cours et iniprimoient dans nos jeunes esprits des sen-

timents de piété et de désirs de l'imiter. Il ne se

rebuta pas la première lois qu'il entreprit d'y aller (de

ee| qu'il ;ie put passer Marseille, parce que sa lettre de
change (ut protestée. Il lui fallut retourner chez lui

pour en avoir inie autre et [il] acheva son voya-e.
L'on a remarqué qu'il n'a jamais ri depuis son rdour.
Il se levoit toujours d'assez bonne heure et alloit à
l'église, sans en sortir qu'il ne lïit presque midi, tou-
jours en prière avec grande ferveur. Ma mère, qui
avoit pour lui beaucoup de respect et d'amitié, l'atten-
doit toujours à diner, et sonventes fois, comme on avoit
servi et [qu'on étoit] près de se metti-e a table, il

vouloit aller à l'écurie voir les chevaux, ce (|ui embàr-
rassoitun peu la nombreuse famille'. Ma mère att(>n-
doit qu'il eût fait tous ces tours pour diner. il avoil
en ce temps-lù, environ nouante ans, peu d'autres

1. IVaprès les actes du notaire Ourant, „ne .naison n„ss,-
Hee par les Gangnières était sise en IGOl „ me du Marché

époque François (.angnieres possédait une écurie établie rueCour -Cudleret. ancien quartier des tueries de l.ouch'
remplace actuellement par lal.attoir. l'ne autn- , ai ,n...uee rue du Puits-de-Grenon et existant enco u „

'

appar ena.t en I50,-> à Marguerite Morin, deuxien,e ':Z:.dA.gnan Oangn.eres. Après 1027, la fau.ille s.nstalla dans 1,

de ritlnr" ", ' '' "" ''"' <~--'-^i<">'es, ancienne ruede la lioute.llene. (,et unmeuMe lut vendu en 1710 par Canuile

Gangnières possédaient à lé-lise et le,,,- ,„ -ii

'

tivement Jargeau
''' ''"'"' ''''''"'-

llll-
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incommodités que de vieillesse et le jugement fort

bon. Il étoit Tarc-boutant des catholiques contre les

religionnaires, dont il y en avoit quantité à notre

pays S et nous ensei^noit à nous défendre contre leur

hérésie. Après être j^^uéri d'une grande maladie qui

l'avoit beaucoup travaillé, il pria Dieu c|u'il ne lui fit

pas t;mt souffrir, quand il le voudroit^ appeler. Il

obtint cette grâce, car, après s'être disposé en bon

chrétien, il mourut si doucement-^ qu'on le croyoit

endormi *.

ir)i.>ir)ii.

.Pavois (ine inclination naturelle d'aller trouver

M. (le Beauregard, mon oncle \ Mon père en faisoil

de grandes difficultés au commencement; mais, voyant
ma perse v('M\uice, il me donna congé avec sa bénédic-

tion, et ma mère aussi. Ainsi, je partis de Jargeau à la

1. Quand .Tar^oau, qui tenait pour la Ligue, se révolta

contre Henri III, on lit, après la prise de la ville, un rôle de
ceux qui devaient payer une somme de 15,000 écus : Aignan
Gangnières y figura pour 400 francs et fut prisonnier au pain
et à l'eau jusqu'à ce qu'il eût pavé.

2. Quand il le voudroit est une correction autographe.
.'^ Correction autographe de fort doucetncnt.

4. Ou on le eroyoit endormi est une addition autographe.
5. Pierre Gangnières, sieur de Beauregard, baron de Bel-

mont en Lyonnais, né à .Lirgeau en 1578, fils d'Aignan et de
Denise Routhier, lieutenant-colonel du régiment d'Auvergne,
dans le(piel il fit presque toute sa carrière, maître d'hôtel du
roi, mourut en 1640 à l'ArhresIe en Lyonnais. Il guida, à ses

débuts dans l'armée, son neveu Souvigny, qui lui a consacré
une notice biographique dans ses Mémoires. Voy. année 1()40,

à la fin du premier volume.
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fin du mois d'avril de l'année 1613 et me rendis !e

10' mai ensuivant au château de Thizy^ en Beaujolois,

auprès de mon oncle, (|ui y commandoit, après (|ue

M. d'Alincourt^' lui eut ôté le gouvernement dePierre-

Encise^ que M. de la Guiche^ lui avoit lait avoir,

étant pour lors enseigne de la compagnie de M, de la

Poivrière^ au régiment de Pourg*', qui [yj étoit en

1. Thlzy, ch.-I. de cant., Rhône, arr. de VillelVanche, était

alors une châtellenie du Beaujolais et faisait partie du diocèse
de Màcon.

2. Charles de Neufville ir)()7-l(i42\ marquis de Villerov et

d'Alincourt, baron de lîurv, gouverneur du Lyonnais, Forez
et Beaujolais, ambassadeur à Rome, lils de Nicolas, ministre
d'Ktat de Henri IV, et de Madeleine de lAulu'-pine, épousa, en
1588, Marguerite de Mandelot, et, en l.Vn;, Jac(jueline de Ilar-
lay, dont il eut Nicolas, duc de \ illcrov et maréchal de France.

3. Pierre-Encise était une prison d'Ktat, sur la rive gau( lie

de la Saône, à l'entrée de Lyon par le nord.
4. Philibert de la Guiche, maître et capitaine général de

l'artillerie de France en 1578, colonel des Suisses en 1580,
commanda en Lyonnais, Forez et Beaujolais avec b-s honneurs
et appointements de gouverneur jusqu'aux vingt ans de César
Monsieur et mourut en KiOT.

5. On trouve, dans les archives départementales du Rhône
série E, Suppl. p. 58, GG 1, fol. 85, acte de 1G18 : Prtrul
(^asneria,, ins/^rus de Beaureonrci, Ir^atns in rc miUtari pro
domino duce de Lapoy.riere, et, fol. 55, act. de 1(3:^3 : (labrirl
Le Grom, sieur de la Powrière, de \ iUefranche.

0^ Le régiment du Bourg, mis sur pied par brevet du mars
loi)/, sous le commandement du baron du Bour- dr l'Fspj
nasse comme mestre de camp, fut un des premiers rcginn-nis
appelés P.tits-Vieu.r. \\ prit les noms de ses mestres de camp
successifs

:
MM. de la Suze, de Lauzieres, d'Estissac de la

Kochetoucauld, de Leuville, de Maugiron jusqu'en' l(;:î5
époque où d devint Auvergne. A la Révolution; il constitua le
1/ n>g,ment dmtanterie. Vov.

: Un rr.irnent so.s louis XUfpar Ludovir deContensi 'II, dansAVr/a- de Paris du 15 juin 11)02,

II
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garnison. Auparavant que de m'y recevoir, il m'inter-

rogea si j'y aivois inclination, assez de courage et de

forces pour supporter les fatigues de la guerre. Lui

ayant répondu que oui, il me fit bailler une petite arc|ue-

buse\ et me voilà soldat assez bon en temps de paix.

Mais, au mois de juin ensuivant, ledit régiment de

lîourg eut ordre de faire deux cents hommes de recrue

par compagnie'^ et partir de Lyonnois avec lesdites

recrues, pour aller secourir le duc de Mantoue^.

Nous devions nous embarquer à Ântibes^ débarquer

près de Finale'' et entrer dans le Montferrat par TAl-

1. L'arquebuse, remplacée depuis 1570 par le mousquet

comme ai-mc de guerre, ne disparut qu'en 1627, pendant le

siège de la Rochelle. A partir de cette époque, il n'y eut plus

que des piques et des mcuisquets.

2. Après chaque campagne, sauf dans les vieux régiments,

on licenciait une partie des efiectils. On appelait cela réformer

les régiments à tant de compagnies ou réformer les compa-

gnies à tant d'hommes. Parfois, le régiment était licencié,

\ersé dans un autre ou réduit à la seule compagnie Mestre de

camp. Quand la guerre redevenait menaçante, on complétait

de nouveau b'S corj)s au moyen de recrues levées pour la cir-

constance, soit dans les environs du lieu de la garnison, soit

dans le pavs oii ro])ération semblait la plus avantageuse.

3. Le duc de Mantoue François de Gonzague, époux de

Mar;:ucrite de Savoie, neveu de Marie de Médicis et cousin du

duc de \ev<'rs, <''tait mort ne laissant qu'une fille. Son duché,

fief masculin d'empii-e, revenait à son frère Ferdinand; le duc

de Savoie, qui convoitait une partie de la principauté de

Montferrat, y fit entrer ses troupes. On se prépara aussitôt en

France à soutenir les Gonzague; le duc de Savoie renonça

à ses prétentions.

4. Antibes, ch.-l. de cant., arr. de Nice, Alpes-Maritimes,

p(>rl fortifié par François F'" et Henri IV.

5. Finale-Marina, ville de la côte ligurienne, avec un petit

port, à 5o kilomètres sud-ouest de Gênes.
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t^^e^ première terre du Montferrat, contre celles de

Savoie et délaisser les ciiKjuante hommes des vieilles

compagnies dans les garnisons avec les officiers pour

les commafider. Mon oncle eut bien de la peine à se

résoudre à Fue laisser liiire ce voyage, étant si jeune,

n'ayant guère plus de treize ans^. Y ayant consenti, il

me trouva à Sainte-Colombe, près de Vienne\ au

rendez-vous, où, la revue étant laite, il [se] trouva

3,500 hommes au régiment au lieu de 2,000, n'y

ayant (|ue dix compagmes. La plupart des autres rie

laissèrent pas de suivre les troupes comme valets et

gougearts^ Il fut facile aux capitaines de laiiH' lem^

recrue, parci^ (|u'en ce temps-là il ne se fit aucmie

autre levée des gens de guerre. Il n'y avoit poirjt alors

d'autre infanterie en France, sur l'état de l'extraordi-

naire des guerres, sous l'autorité de M. (rKpernon'\

qui en étoit colonel-général, que les régiments des

1. L'.Vlt.ir(\ col (les Apennins, par lequel la i-oute, venant dr
Savone au sud, se dirige vers Turin au nord-uuest et vers
Alexandrie au nord-est.

2. Souvigny avait, en réalité, seize ans.

3. Sainte-Colombe, cant. de Condrieu, arr. deLvon. Rhon.>,
sur la rive droite du Rhône, en face de \ ienne.

4. Les gougearts, ou goujats, ne coniballaient pas. Ils enli-e-
tenaient les effets d'habillement des soldats, faisaient les tra-
vaux de nettoyage et préparaient à manger. Depuis le règne
de Uenri lU, on ne reconnaissait [)lus qu'un goujat par trois
soldats. Ces valets devinrent par la suite plus S[)écialement
affectés au service des officiers et remplirent l'emploi de
domestiques.

5. Jean-Louis de \ogaret de la Valette, duc d'Lpernon
^^pousa, en 1587, Marguerite de F<Mx-(;andale

; il fm amiral de
France, colonel général de l'infanterie, gouver.icur de la
Ou\enne ,i534-iti'i2;.

I
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Gardes, Picardie, Champagne, Navarre, Piémont,

Bourg et Chappe, autrement Nérestang, les cinq pre-

miers ayant les drapeaux blancs, de vingt com-

pagnies chacun, et les deux autres, (|u'on appeloit

l^etits-Vieux, chacun dix compagnies sans drapeaux

blancs ^

Environ la fin de juin de l'année 1613, ledit régi-

ment de Bourg partit de Sainte-Colombe en fort bon

état : les mous(|uetaires, armés de beaux mousquets

avec des bandoulières de velours, moitié couvertes

de cliiKiuants; les pic|uiers, de piques de Biscaye,

fer doré et le bout de bâton, avec des corselets-

1. Dans chacun des vieux régiments, une des compagnies

appartenait au Colonel général de l'infanterie, se nommait « la

Colonelle », et possédait comme signe distinctif un drapeau

blanc. Commandée par le lieutenant -colonel (lieutenant du

Colonel général], elle marchait en tête des autres, qui portaient

comme dra})eaux soit les armoiries des mestres de camp ou

des capitaines, soit divers emblèmes. Le drapeau blanc fut

donné en 1035 aux Petits-Vieux, dont le nombre s'était d'ail-

leurs accru depuis 1013. C'était le signe qu'ils étaient admis

dans l'armée permanente. En 1001, à la suppression de la

(barge de Colonel général, Louis XIV, devenant lui-même

Colonel général de toute son infanterie, mit un drapeau blanc

(en sus des anciens drapeaux ou drapeaux d'ordonnance) dans

tous les régiments. Les Qeurs de lys des Capétiens y furent

ajoutées par la suite. Telle est l'origine du drapeau blanc dans

les armées de l'ancienne monarchie. — Dans le régiment du

Bouri: formé au début de bandes anciennes qui avaient servi

la Ligue, le baron du Bourg, ligueur intrépide, en avait fière-

ment conservé les drapeaux noirs à croix blanche, ce dont

Henri IV feignait de ne pas s'apercevoir. Mais, à la mort du

roi, le violet vint, en signe de deuil, remplir deux des quatre

carrés du drapeau.

2. Corselet : cuirasse à l'épreuve du pistolet.

7
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de Milan, bourguignotte S hausse-col 2, tassette^ et

brassaP. Ayant passé sur le pont de Vienne, nous

nous acheminâmes par les étapes de Dauphiné et de

i*rovence.

Passant à Oran'^e, je vis un arc triomphal qu'on dit

Hï\^ de Marins\ et d'autres belles antiquités dans la

ville, ([ui étoit alors fortitlee, aussi bien que le château,

y avant bonne garnison de la part de M. le prince

cfOrange de Nassau, (|ui en est souveraine Cette

place, (jui n'est (lu'à une portée de canon du Rhône,

avant par ce moyen communication avec les Hugue-

nots du Vivai'ois, banguedoc, cl, par le Dauphiné, avec

ceux des valides de Pragelas, Saint-Martin, Angrogne

et Luserne", étant aussi frontière du comté d'Avi-

1. Boiirp[ui^motte ou salade hoiirguignolte : coifTiire militaire

t'mpruiitée aux modes de Bourgogne, casque à demi t)uvert (.'t

à auvent.

2. Hausse-col : collet de maillts uu autre, porte au-dessus

du corselet.

3. Tassctte : phupies d'acier placées à la partie inlV-rieure

du corselet poui' com[)lt''ter la dclense du haut des cuisses.

4. Brassai ou brassard : sorte? de gaine à l'usage du bras.

5. Ot arc de triomphe, app<dé vulgairement et à toi't Arc

de Marins, fut construit vers l'an ().')0 de Rome, en ni^m»'

temps que ceux de Carpenlras et de (^availlon, par Domitius

UEnobarbus, après la victoire de \ indalium (Bédarrides', rem-

portée sur les Arvernes.

6. La principauté d'Orange, enclavée dans le Comtat-Venais-

sin, appartint à la maison de Nassau de 1530 à 1702, date de

sa réunion à la France. Toutefois, le titre de prince d'Orange

est toujours donné à l'héritier présomptif du trône de Hol-

lande occupé par la maison de .Nassau. Le même titre de

prince d'Orange est resté dans la maison fran<;aise de Mailly,

dont un membre avait épousé une Nassau.

7. Pragelalo et San-Martino dans la vallée du Chisone,

t!
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gnon et de Provence, donnoit une si grande jalousie

à la France que le Roi, s'étant accordé avec les

tuteurs et tutrices du prince d'Orange^ d'à présent,

Sa Majesté fit démolir les fortifications Tan 1 660, et [il]

n est resté que l'ancien château, qui n'est pas plus fort

(jue la maison d'un gentilhomme particdier; et, pour

revenir à la marche de notre régiment, la cavalerie du

Pape, (|ui étoit au comté d'Avignon, vint au-devant

de nous, a l'entrée, et nous accompagna jusques à la

sortie, sur le bord de la Durance, que nous passâmes à

Malemort^'.

Environ la fin de juillet. Ton nous mit en quartiers

à Cannes, Caimet \ Vallauris^, Biot^ et Saint-Paul^, en

attendant les ordres de notre embarquement; mais, à

la tin de juillet, M. du Bourg^, notre mestre de camp,

reçut ceux du licenciement desdites recrues, la paix

(tant faite entre les ducs de Savoie et de Mantoue. [Il]

lit embar<|uer les armes à Antibes pour les faire voi-

t(ncr a Lvon, où il s'en alla lui-même à droiture avec

1<'S ca|>itaines et olficiers de son régiment, et les sol-

Angrogna et Luserna dans celle du torrent Pellice, se trouvent

situés entre les Alpes et IMgnerol, à l'entrée du Piémont, pro-
vince de 'i'ui'in.

1. Guillaume de \assau, né en 1G50, stalhouder de Hol-
lande en 1672, roi d'Angleterre en 1689, mort en 1702.

2. Malemort, cant. de Mormoiron, arr. de Carpenlras,

\ aucluse.

3. Le Cannet, cant. de Cannes, arr. de Grasse, Alpes-Mari-
times.

4. Vallauris, cant. d'Antibes, arr. de Grasse.

5. Biot, cant. d'Antibes.

(). Saint-Paul, cant. de Gagnes, arr. de Grasse.

7. Antoine du Maine, baron du Bourg de l'Espinasse, leva

en 1597 le régiment de son nom, qui fut quatre fois licencié

/
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dats séparément par petites brij,^ades, auxquelles les

États (le Provence donnoient cinq sous par jour dans

la province. A leur retraite, l'on nous mit cinq ou six

cadets ensemble, sous la conduite d'un serji^ent, par le

plus court et plus mauvais chemin, car nous allâmes de

Grasse a Saint-Vallier^ Castel|lanej, Barrème'^, Di«4ne.

Nous nous trouvâmes à la Croix-Haute •\ la veille de

Notre-Dame d'août, qu'il y l'aisoit un froid extrême.

Nous avions une jurande jument, (|ui portoit nos hai'des

et des vivres. Nous arrêtions pour repaître où nous

trouvions (|uelque bon ombraj^e et fontaine, marchant

plus souvent la nuit (|ue le jour. J'avois les j)ieds si

i^àtés, en sortant du logis, [que] j'avois bien peine à

marcher, jusques a ce que je m'étois un peu échauffé,

n'ayant pas accoutumé de faire tant de chemin à pied

ni d'aller dans un pays si lude. Cette mortification

m'eloit nécessaire pour m'humilier, étant un |)etit

or^^meilleux : ce (|ui fut cause (|ue mon oncle me tit

mettre de l'escadre * d'un caporal bizarre\ et |il se|

t't réduil il la iiirstre de camp avant d'être re-labli d'une façon

définitive en [()[('>. Il se démit de son régiment en 1<U*>.

Maréehal de camp en 1021, mort vers 1035, c'était un des

mestres de camp les plus estimés de Henri IV.

1. Saint-Vallier, ch.-i. de cant., arr. de Grasse, Alpes-
Maritimes.

2. Barrème, ch.-l. de cant., arr. de Digne, Basses-Alpes.

^. Le col de la Croix-Haute 1,180 mètres d'altitude) sépare
le bassin de l'Isère de celui delà Durance. Il est traversé aujour-
d'hui par le chemin de fer de Grenoble à Gap.

4. Escadre ou escouade. Les auleurs militaires employaient
indilleremment ces deux mots, (jui avaient la même origine
italienne

: sqaadra, brigade, mot (jui vient lui-mèmr de <m<i-
dro, carré.

.-). Bizarre emplové ici dans le sens italien du mot hîzarrn,
([ui signitie colère, emporté. Dorigine espagnole, ee mot
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faisoit que les soldats me querelloient quand je m'ima-

<;inois valoir plus ((u'eux. Il a fallu que Tàge et le temps,

avec les salutaires avis de mon oncle, m'en aient corrigé.

Nous passâmes à la Croix-Haute, à Serre \ à Gre-

nol)le, et de là à Lyon, où se trouva M. de Beauregard,

et [je] l'accompagnai à Thizy. Nous y passâmes Tau-

lomne et l'hiver ensuivant, et, au commencement de

l'an 1 614, il me mit en pension à Lyon pour apprendre

des miUhémati((ues et fortitîcations de M. Le Beau et

a danser et à tirer des armes. J'eus l'honneur de l'al-

lei' voir plusieurs fois à Thizy.

iGi:).

Pendant ce temps-là que je demeurois à Lyon, qui

lui jnsc)ues a la tin d'août de l'année 1G15, que notre

régiment eut ordre de faire 200 hommes de recrue

par chacune compagnie et de nous rendre à la Guil-

lolière-, durant douze ou quinze jours que nous y

ftimcs, je fus à la Bresle ^ avec M. de Chantois, mon

cîtmarade, et, ayant pris congé de M. de Beauregard,

mon oncle, entre la Bresie et Bullv*, non sans

I t'pandre des lairnes, parce (|u'il n'étoit |>as du voyage

était aussi usité à cette époque dans le sens de vaillant,

magnanime, sa signification primitive.

1. Srire, ( li.-l. de cant., arr. de Gap, Hautes-Alpes.

2. La Guillotière, alors faubourg, paroisse et seigneurie à la

porte de Lvon, aujourd'hui incorporée dans la ville.

II. La Bresie (on écrit maintenant l'Arbresle), petite ville

muiN-e du Lyonnais, avec un ancien château, aujourd'hui

ch.-l. de cant. de l'arr. de Lyon.

\. BulU , village, avec château, cant. de l'Arbi'esle, dont il

ebl distant de tnùs kilomètr'es.

I 2
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et avoit ordre de demeurer à Thizy, je revins joindre

le régiment à la Guillotière, dont nous [nous] achemi-

nâmes au rendez-vous de l'armée du Roi, (jui se

devoit assembler à Meaux, sous le commandement de

M. le maréchal du Bois-Dauphin ^ pour s'opposer à

l'armée de M. le |)rince de Condé^ pendant que le Roi

iroit à Bordeaux taire son mariage avec Madame Anne

d'Autriche, infante d'Espagne, et bailler ^ sa sœur,

Madame Elisabeth, en mariage au prince de l'Espagne,

cjui a été son beau-lVère et régna sous le nom de Phi-

lippe IV^^

Nous nous acheminâmes donc par la Bourgogne.

Étant arrivés à deux lieues de Pontignv '^ M. du Bouig

1. Urbain de Montmorency-Laval, marquis de Bois-Daupliiii,

servit sous le due de Guise depuis 1594 et se rallia à Henri l\

en 1595. Maréchal de France en 1597, ambassadeur à la cnur

de Vienne en 1601, gouverneur de rVnjou en 1009, lieutenant

général commandant l'armée du roi contre les princes mécon-

tents le 4 août 1015, il mourut en 1029.

2. Henri 11, prince de (londé (1588-l()40j, épousa, en

1609, Charlotte de Montmorency et fut le pèi'e du grand

('onde. Mécontent alors de la faveur dont Marie de Médicis

comblait (À)ncini, il avait rassemblé des troupes en (iham|)agne

et projeté d'enlever la cour tandis qu'elle se rendrait à Bor-

deaux.

3. Depuis et bailler \\\s^[\\ii la lin de l'alinéa est une addition

autographe.

4. Philippe IV, roi d'Espagne, régna de 1()21 à 10(15

et eut de son mariage avec Klisabeth de France l()02-l()44j

l'infante Marie-Thérèse, qui épousa Fouis XI\ . Les mariages

espagnols avaient été négociés en 1012 par Marie de Médicis,

([ui excita ainsi le mécontentement de tous les ennemis de l.i

maison d'Autriche.

5. Pontigny, cant. de Figny, arr. d'Auxerre, Yonne, ancien
siège d'une abbaye cistei'cienne.
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fut averti (ju'il y avoit des troupes de M. le prince de

Tingry de Luxeml)ourgi au service de M. le prince de

Condé. Sur quoi, ayant résolu de les attaquer, il

envoya M. de Chamarande, son enseigne, avec sa

c()m|)agnie de carabins^ et environ cent cadets à che-

val, (ju'il avoit dans son régiment, pour leur couper le

|>assage de leur retraite, et, ayant fait attaquer avec

le leste du corps, la plupart de ses gens furent tués

ou |)risonniers sans grande résistance. Il est à remar-

(|uer (|u'un des ennemis, bien monté et bien armé,

fut si saisi de peur (ju'il demeura plus d'un quart

d'heure |)armi notre bagage, jusques à ce que les valets

(lisoient entre eux : « Celui-ci n'est pas des nôtres. »

Kl, sans dontier un coup d'éperon à son cheval pour

se sauver, il se laissa prendre par le greffier de notre

régiment, (|ui étoit à pied, si effrayé qu'il ne sut pas
*
(lire une parole. Nous avions avec notre régiment deux

compagnies de Navarre^, de DannibaH et de Saint-

l^ierre, (|ui étoient |)arties de la tour Sainte-Colombe

près de Vienne.

1. Henri de Luxembourg, duc de Piney, pair de France,

prince de 1 ingrv, marié à Madeleine de Montmorenc}'.

2. Les carabins étaient des soldats combattant à pied et à

cheval. Ils portaient le sabre et une petite arme à feu. Formés

alors en compagnies, qui servaient fréquemment à la garde

des oHiciers généraux, ils furent enrégimentés à partir de

1043 et su})[)rimés en 1084.

3. Le régiment de Navarre, formé au moyen des gardes du

roi de Navarre en 1509, fut admis dans l'armée royale en

1589 et devint l'un des vieux régiments.

4. Le régiment d'Anibal, dont le nom est d'ailleurs ortho-

graphié de la<,'on dill'érente, figurait encore sur létat général de

r.irmée ( n Italie en 1030, avec 10 com[)agnies à 100 hommes.

'rr^***^
-«-''•"-•
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Le rendez-vous ayant été ehanj^é de Meaux a

Sézanne^ en Brie, en partar)t de là M. le maréchal du

Bois-Dauphin, nous taisant marcher en corps d'armée,

convertit tous ses soins à empêcher que celle de M. le

prince de Condé nr s'emparât (rancune place, s|)écia-

lenient de la ville de Sens, où il arriva avec la brigade

de Tarmée, dont étoit notre ré*;iment de Bourj;, plus

tôt c[ue les ennemis ne s'y tussent présentés.

L'armée des princes, ayant ainsi perdu l'espérance

de passer la rivière d'Yonne à Sens, alla la passer

au-dessus de Joigrjy, où elle étoit gnéable*. Le maré-

chal du Bois-Dau|)hin la suivit et, ayant |)ris son

(|uartier à Joigny, tut averti qu'à Champlay ', petite

ville a une lieue de là, il y avoit des troupes du duc de

Lux(Mnl)Our<^^ (|ui y avoient pris leui^ lo'^ement. Il

les V attaciua. Avant mis l'armée en bataille entre

Champlay et le ([uartier de l'armée des princes, il en

détacha les trou[)es pour raltaque avec deux couleu-

vrines, dont étoit notre régiment. Il les |)rit à c()m|)()-

sitioii. Les capitaines sortoient avec chacun un bidet,

rt'()ée et pistolet, et le reste avec l'épée seule. Ce (|ui

se ti'ouva dans le buuig leur appartenant tut donné au

pillage. Il y tut pris GOO chevaux, pour plus de v\ih\

mille écus, des liai des et de l'argent, (|ui étoit destiné

pour le paiement de leurs troupes, et (|uantité de vais-

selle d'argent du duc de Luxembourg, (|ui etoit allé

1. Sézanne, ch.-l. de cant., arr. dÉpernay, Marne.
2. Pour le détail de ces diverses opérations, \o\ . Journdl dr

nid K'ic dans les Mémoires du maréchal de Bassompierre, t. IV,
1). 31 et suiv., édition de la Société de l'Histoire de France.

:>. Chaniplav, cant. vi arr. de Joi-ny, \».nne, tn amont
de cette ville, sur la rive -auche de l'Yonnr.

.1»

\
'•,1
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demander du secours à Monsieur le Prince ^ Mais son

ai'inée, avant été envirorï deux heures à la vue de la

notre, sur une hauteur, se retira sans tenter le secours.

Il s(^ contenta de |)rendre quel(|ues petites villes sur

sa route, (|ui ne se pouvoient défendre, et fit connoître

(|u'il ne pensoit qu'au passage de la rivière de Loire,

au delà de la(|uelle il devoit rencontrer d'autres

troupes, (jui l'ayant joint, il espéroit pouvoir arrêter

toute la Com^ et s'opposer au voyage de Bordeaux^.

L'armée des princes s'avan<;ant vers la rivière de

Loire, celle du Roi la suivoit de près, l'une et l'autre

se tenant diligemment sur leurs gardes, car l'une per-

doit tout si un malheur lui arrivoit, et l'autre eut

incommodé les affaires du Roi en la perte '^ qu'il y fut

arrivé. Enfin Monsieur le Prince alla lo^^er à Bonnv*

avec son armée, mettant son infanterie à la faveur

(i'im vallon, son artillerie en lieu éminent et sa cava-

lerie en état de secourir rinfantcrie. Ainsi toute son

arniee étoit |)ostée avantageusement. Le maréchal du

liois-Danphin alla loger à Ouzoiier-sur-Trézée'' avec

tonte Tarmée du Roi. Le lendemain, au point du jour,

(|u'elle tilt en bataille, il la fit marcher contre celle des

1. \ov., |)(tnr la prise de (Ihamplav, le Récit véritable de la

dcifaicte des troupes de M. le prince de Tin^ry par Monsieur de

Piuisliti, //culenant d<' Monsieur le maréchal de Bois'Dauj)hin

en fai-iurr de Sa Majesfr... Paris, 1()15. On en trouve une

< ilation au Journal de Bassomjyierre . \. \\, p. 409, Appendice.

1. iiiffV' : (ju'il ne croyait pas si adi'ancé.

.'). lîillV' : en Id [faire.

^. Honny, cant. de Briare, an-, de Gien, >ièvro, sur la rive

di'oite de la Loire.

5. Ouzouér-sur-Trézéc, cant. de Briare, à 15 kilomètres est

de Gien.
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ennemis et nous fit faire halte étant à la portée du

canon. Le premier coup, qui donna dans notre batail-

lon, nous surprit tellement, que plusieurs officiers des

plus braves donnèrent du ventre à terre et en fuirent

bien honteux. Ils ne laissèrent pourtant de faire mer-

veille à l'escarmouche, à quoi nous passâmes le reste

du jour, sans nous engager à un combat général.

L'avantage étoit presque égal de part et d'autre. Je

fus commandé avec les hommes détachés de notie

régiment, qu'on appeloit en ce temps-là enfants per-

dus^, ix la petite chapelle, dont nous chassâmes les enne-

mis à l'abord et fûmes contraints de l'abandonner en

a|)rès. Le plus grand mal se fit à coups de canon. 11

est à remarquer (|u'une de nos pièces, étarit chai^géede

poudre et prête à y mettre le boulet, un boule! de

ceux des ennemis donna si justement dedans qu'il y
mit le feu et leur fut ainsi renvové.

L'armée du Roi étoit d'environ 16,000 hommes de

pied, françois des vieux régiments, 2,000 Suisses, neuf

pièces de canon et 5,500 chevaux, composés des gen-

darmes, chevau-légers et carabins; celle des ennemis,

d'environ 9,000 hommes de pied, nouvelles troupes

et mal années, et d'environ 8,000 chevaux, (jui se pon-

voient égaler à la nôtre, tant a cause du grand nombre
que parce qu'il y avoit (juantité de noblesse. Mais toiih;

notre armée, et en général meilleure et en plus gi^and

1. Les détarhements d'enfants perdus riaient Iniiins

d hommes de bonne volonté ou eommaïuh'S spécialement pour
une opération. Ils comhatlaienl «ui partisans en dehors (h- la

ligne de hataiUe, soit [)our reconnaître, soit pour tàtrr ou
inquiéter l'ennemi. \ ov . Dictionnaire de Cannée de terre, p.ii-

le général Bardin, 4 vol. in-8^ 1841-1850.
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nombre que celle des ennemis, étoit si animée à la

bataille que l'on ne doutoit pas de la victoire.

La nuit ayant fait cesser l'escarmouche et retirer un

chacun sous ses cornettes et drapeaux, M. le maréchal

du Bois-Dauphin fit assembler les officiers généraux

et mestres de camp de son armée et leur dit : « Mes-

sieurs, VOUS voyez que les ennemis sont postés en

lieu si avantageux c|ue nous ne les saurions attaquer

([ue par le front, ayant un bois à la droite, une grande

ravine à la gauche et la rivière de Loire à dos; c'est

ce (|ui vous est comiu. Il est aussi nécessaire que vous

sachiez que j'ai ordre du Roi de ne rien hasarder, de

ne point donner bataille, mais seulement de m'oppo-

ser aux desseins de M. le prince de Condé. Vous savez

(|ue, jusques ici, je lui ai ôté le moyen de faire aucun

progrès, qu'à présent il ne sauroit penser à autre

chose qu'à passer la rivière de Loire, ce qui lui est

d'autant difficile^ que je suis assuré de tous les ponts

et bateaux de|)uis Roanne jusqu'à Nantes, qu'appa-

remmcîit la rivière n'est pas guéable, qu'à faute des

vivres et fourrages ils se débanderont. Il n'est pas juste

d'exposeî' la couronne et l'État au danger d'une bataille,

(|uand on peut obtenir la victoire sans combattre,

[d'autant] que le roi n'avoit point d'autre armée que

celle-là [et (lu'jil la falloil conserver. Autrefois l'on avoit

vu venir le courage à ceux que Ton croyoit^ vaincus

et aux fuyards, qui faisoient vertu de leur déses-

|)()ii\ étant en {)etit nombre, avoient remporté des

gr;mdes victoires et triomphé des grosses armées de

t. (lorrertion autogi'aphe de d'autant impossible.

1. Correction autographe de ([ui se croy oient.
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nos rois, ci même de leur personne, » et autres rai-

sons. Sur quoi il fut résolu de rï attaquer pas les enne-
mis qu'ils n'eussent eonirnencé à passer la rivière, en
cas (ju'ils [le] voulussent entreprendre, et (|ue chacun
se tiendroit prêt à cette intention. Tacite dit (|ue le

dernier dcsesj)oir fait naître le couraj^e aux honunes
de guerre 1. Cet ordi^e ayant été exécuté, chacufi se

tint prêt' et nous passâmes toute la nuit sans nous
apercevoir du délo-ement des ennemis, (|ui défilèrenl

pendant l'obscurité de la nuit, ayant laissé (|uel(|ues

gens |)our (Mitretenir les feux de' leur camp et nous
ôter la connoissance de leur départ. Qtiand le jour
commeneoit a [)aroitre, il ne resta qu'enviion 500 che-
vaux dans leur champ de bataille, (|ui se retirèrent
d'abord (|ue nous allâmes a eux et aller[ent] passer
au méuie -ue pies de Neuvy \ ou le reste de |(^nr
armée avoit passé à la reserve de cin(| ou six ccfits
ni()us(iuetaires, (jui avoient passe chms l'île p,vs de
Neuvy pour favoriser lem^ retraite : ce (|nI sjupril
jrautant plus notre g(.iéral (|u'ils passèrent le ,om- de
la Toussauit, (|ui est une saison ou la rivieiv (je Loire
ti'est pas guéable\

\

n(»st«Mi) a

l. Anna/rs d. Tariir^ Hvro M, rhap. xx :
-

t^i'go palus, K(,f„an<)s flun.on aul montes rlandrhai
nécessitas in loco, spes in virtute, sains ex vicloriar»'T Dan^
«•' "i^^me ordre d'idées, on peut rit.r ce vers de \ irgile :

^' Una salus victis nullam sperare salutem. n

3. Xeuvv-sur-rnire, cant. et arr. de Cosne, ^i^vn^ Nnv.,

^- l^inaclion du uiarechal d. Buis-Dauphin, qui, aver un.
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L'armée des ennemis étant en marche pour aller

loger à Beaulieu\ quelques troupes furent comman-
dées pour escarmoucher avec ceux qu'ils avoient laissés

dans l'ile. Notre lieutenant nï'v mena avec tous les

autres mous(|uetaires de la compagnie. Ma petite

ar(|uebuse ne pouvant porter si loin, je pris son mous-
(|uet, et, comme notre officier Tavoit lait sans com-
mandement, il en fut d'autant plus blâmé que notre

mestre de camp ni notre capitaine ne savoient où nous
étions cpiand il fallut faire marcher le régiment.

Notre général n'ayant pas trouvé à |)ropos de pas-

ser la rivière de Loire a la vu(^ des ennemis et les

poursuivre par delà, sépara l'armée en deux. Mettant
rinfnnterie dans les villes le long de la rivière de
Loire, il envoya la plupart de la cavalerie au-devant
des r(Mtres pour les empêcher de joindre Monsieur le

Prince et Ic^s combattre. Mais, ayant été averti (|ue les

neuf cornettes de cavalerie, (jue le l)aron de Dohna- ra-

menoit, ayant été attaquées par le marquis de Resnel \

superbe arinrc eouiinr l'arniée royale, a\ail laissé ainsi échap-
per le princr de Condé', lut tr/'S sévèrement jugée par ses eon-
temp(u-ains et même par ses propres ofïiciers. Bassompierre
(t. n, j). 43 raconte les remontrances que lui-même se permit
de faire au maréchal en celte occasion.

1. Beauliru, cant. de Châtillon-sur-Loire, arr. de Gien, Loi-
ret, sur la rive gauche de la Loire.

2. <^ Kn ce mesme temps, un des barons d'Ohna et le comte
d.' Lcewenstein, a\ec ()00 reistres, passèrent la Loire à Neuvv
el allèrent joindre l'armée des princes en Berrv. Le marquis
de Kesncl de la maison d'Amboise, (jue nos poètes français
appellent race de Mars) essaya de les arrêter avec quelques
carabins, mais fut tué et mis en déroute. » [Mercure franrois,
t. I\

, anné.? 1()L5, p. 2()4.)

3. Louis de Clermonl d'Amboise, marquis de Resnel, bailli
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en Champagne, Tavoienl tué, défait* ses (ronpes et

avoient passé la Loire à Chàteauneuf^ il chan«;ea l(^

dessein et fît einbaniuei' notre i*é;<iinent à Ouzouer'^

pour aller à Blois. Je sîivois la plupail des elioses

i^H'nérales de Tarniée et ee ([ui se passoit parmi les

capitaines et offîeiers de notre régiment, |)aree (}ue

j'étois toujours avec eux, (|uoi(|ue je rreuss(î [)as envi-

ron (juinze ans*, ee c|ui me fait croire (|ue la jeunesse

doit incessamment rré(|uenter des persorines de plus

grande qualité (|u'elle et plus sages. C'est le moyen de

savoir Tliistoire de leur temps et |(r]a[)|)ren(lre a deve-

nii' honnêtes gens.

Et comme je ne savois encore ce (|ue (î'étoit de la

guerre, je m'imaginois (|ue notre régiment demeure-

roit longtemps en gai'uison a Blois et <jue je térois

mieux d'envoyer mon cheval à mon pèiv, qui me fit

l'honneui' de le recevoir, et de l'aire en sorte (|ue le

hateau où j'étois s'arrêtât du côte de Saint-Denis^

pour me donner le temps de lui rendre mes devoirs.

Il étoit touche d'une tendresse paternelle de me voir,

et goiivprnriir do Chaiiiiiont en lîassip;nv, gouverneur de

Vitrv, tué le 3 noveml)re l()i5, fils dAntoine, tu«' à la joui'Ui'C

de la Saint- Bartht'demy par son cousin Bussy d'Anihoise d'après

de Thou), et de Jeanne de Longuejoue.

1. 11 V a dans le manuscrit : le tuèrent, (Irjln'ut.

2. Chàteauneut-sur-I.oir, ch.-l. de cant., arr. d'Oi'h'-ans,

Loiret.

o. Ouzouër-sur-Loire, ch.-l. de cant., arr. d.' Gien, Loiret.

4. Souvi^^nv, né en 151)7, avait en r«'"alitr> dix-huit ans

en IGlf). C'est la deuxième erreur de ce genre qu'il commet.
Voy. p. 12.

5. Saint-Denis-de-l'Ilotel, cant. d(^ Chateauneul-sur-Loire,
arr. d'Orléans, sur la l'iv.- droite de la Loire, en tact- de Jar-
eau, au(piel il t^st rt'uni p.ir un [)onl
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si jeune, engagé à suivre l'armée sans mon oncle, (|ui

étoit demeuré à Thizy. J 'avois aussi un déplaisir

extrême de le quitter et ne pas voir ma mère, pour-

tant si près d'elle; mais enfin fallut se séparer, après

(|u'il m'eût donné sa bénédiction.

Notre régiment Ti'eut pas demeuré [)lus de huit jours

à Blois, (|ue les habitants de Tours nous demandèrent

a notre général pour niettre leur ville en sûreté. L'ar-

mée des ennemis n'étant (|ue quatre lieues de là, nous

nous eml)ar(|uàmes à cette intention, et, ayant mis

pied a terre à la porte de Tours pour entrer dans la

ville. M. du l^ourg, notre mestre de camp, fut surpris

(|uand un échevin lui vint dire (|ue Messieurs du corps

de leur ville le remercioient de sa bonne volonté et de

la diligence (ju'il avoit laite à leur amener si promp-

Icment son régiment; qu'ils n'en n'auroient plus

besoin, parce (\ue les ennemis s'étoient éloignés de

leur ville; ([u'il avoit ordre de laire faire le logement

de son ivgiment a un faubourg, où il seroit bien traité,

et ([u'ils atiroicnt mi soin particulier pour sa personne,

à hujuelle ils se disoient obligés. Ce compliment, qui

lâcha M. du Jîomg, lui ayant fait proférer des |)aroles

injm ieuses contre le maire et corps de ville de Tours,

l'obligea de défendre aux capitaines de son régiment

de ne soulVrir (|u'aucun oHîcier, ni soldat de leurs com-

pagnies ne touchât (|uoi (|ue ce soit des vivres (|ui

avoient été préparés pour eux. Ce fut une chose tout

à fait extraordiiiaire de voir des soldats, (|ui en vingt-

(]uatr(* heures n'avoient eu chacun qu'un pain de

munition, braver^ en [)assant près des tables, (jui

avoient près d(.^ cent pas de longueur, toutes couvertes

i. Faiic les braves et les fiers.
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do bons vivres et [près de] vingt -cifuj ou trente

pièces de vin délbneées, sans que nul n'en voulut

boire ni mander. Ainsi nous (|uittàines Tours pour

aller logera Saint-Avertin' sans cheval ni mule, parce

(|ue nos é(|uipai;es et chevaux, (|ui ètoient ailes par

(erre, ne nous avoient pas encore joints. M. du Jîouig,

a |)ie(l aussi bien (|ue les autres capitaines et onicieis

(le son réginierit, se mit sin* une charrette. Lors il

passa un bourgeois de Tours à cheval. M. du Bourg
lui fit mettre pied a terre; Ton lui dofma (|uel(|ucs

coups (Ir bâton, en lui disant : « Porte cela aux maires

de Tours. »

Parlant de Tours, notre régimiuit alla joindi^' Picar-

die, Champagne et J]onilace% dont nous étions de la

brigade (1 [nous] logeâmes a Saint-Aveilin \v jour et

fête de Saint-Marlifr'. Il s'y lit une débauche capable
de faire hau' le vin a des gens (rhonnem\ ,]v i\\n\ <lii'ai

pas davantage, ne voulant otïenser personne.

M. du bourg, notre niestre de camp, commarnloit
cette brigade comme en étant le [)lus ancien, parce
(|u il lév avoit point de mestre de camp aux régiments
de IN'cardie et de Champagne, av(M' beaucoup de satis-

1. Saint- Vvprtin, cant. et aiT. dr Tours, ln(liv-,>t-I,,u,v, m\.
la^'e sur le Cher, à 4 kilonH'trcs au sud-est de 1 ours.

2. 0/ias de Honilace, baron de Bosleliai'd, plus . oininunr-
menl app.'lé Ir eapilain.' Bonifaer, de la maison d(^ la Môlr,
avait réuni de vieilles bandes en NorFuandie .^n l.V)l. Kri l.V.ls',

après la prise d'Afuiens, son réj^Mu.enl fut licmrir, v\ une partie
des eonipa^^nies restées à la n^arde de la citadelle dAuiiens
forma le n.nau du ré^nnient de Normandie en KJir). line par-
tie des ensei^^nes bnvnt réunies de nouveau, la même année,
par le rapitaim' Honiface et conduit., a larmén; du maréchal
du Bois-Dauphin.

). Le 11 novembre.
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faction d'un chacun. Il nous faisoit marcher avec grand

ordre et bien fortifier dans nos quartiers. [Il] étoit si

politi(|ue [que], se trouvant un soldat saisi d'un lin-

ceul
,
qu'on disoit Tavoir dérobé, il le fit mettre en

trousse- dernier^ lui, l'attacher par le col à une branche

d'arbre, [et] donna un coup d'éperon à son cheval. Ce
mis(''rable, étant pendu, auroit aussi été étranglé, si

IM. de la Molièix^ nV'ùt coupé la corde en disant qu'il

étoit iimocent, qu'il y avoit des témoins (|ui disoient

([u'il n'avoit pas d<Tobé le linceul, qu'ils l'avoient vu
|lc] ramasser sur le chemin. Il fit une réprimande à

un capitaine de son régiment ((ui étoit fort dévot, en

lui disant : « Il vaudroit bien mieux dire moins de

chapelets et ne pas se servir des bœufs de son hôte, »

(|u'il avoit pris |)our aider à ses chevaux à monter sa

charrette sur une collitie près du quartier.

Nous faisions de grandes journées pour gagner le

devant a l'armée de Monsieur le Prince et nous mettre

entre icelleet le Roi, (|ui étoit à Bordeaux. Chemin fai-

sant, l'on domjoit souvent rendez-vous à l'armée,

dOu l'on détachoit d(^s troupes pour jeter dans les

villes, (|ue Monsieur le Prince pouvoit attaquer.

L'échange des ikux reines futures avant été fait sur

le pont de la rivière de lîidassoa, (jui sépare la France
de ri.spagne entre Saint-Jean-de-Luz^ et Fontarabie'",

1. Linceul : drap de lit.

2. C'est-à-dire à cheval derrière lui, à la place de la ti'ousse

ou pa([uetage roulé en arrière de la selle.

o. Dernier, pour derrière.

4. Saint-Jean-de-Luz, ch -L de cant. et port, arr. de
Bavonne, Basses- Pyrénées.

5. Fontarabie, ville d'Espagne, port du Guipuzcoa, à l'em-
bouchure de la Bidassoa, à 15 kilomètres est de Saint-
St'bastien.
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M"^*^ Elisabeth de Bourbon passa en Espa-rie épouser

le |)rinee Philippe d'Espa«;rie, (jui a ré^né du depuis

sous le nom de Philippe ({uatiiènie, et M™' Anne d'Au-

triehe vint à P)Ordeaux, où le Roi Tépousa. Sa Majesté

avant joint Tarniée, (|ui a voit servi au voyaj^^e de

réchnn«'e avee eelle (|U(* coniinandoit le maréchal du

Hois-Dauphin, en donna le commandement à M. de

Guise ^ le(|uel ayant envoyé en notice (juartier M. de

Bassompieri'e' pour commander notre bri^^^de en (|ua-

lité de maivchal de canif), Messieurs de Picardie,

Champaj^ne et Bonilace lui envoyciH'nl des députés le

prier de leur laisser' M. du Boui'^^ |)()ur connnandant,

duijucl ils setrouvoient fort l)ien : ce (|u'il leur accorda,

(|U()i(|ue, des lors, M. dr Bassofiipierre lût en «grande

estime et si bien a la Cour (\uï\ l'ut en après maiéclial

de France.

Etant en Sainlon^c, notre bri^^ade eut ordre, sui' les

dix heures de matin, de partir pour nous rendre à

Chàteau-lîernard ', près de Co^iia(\ distaiH de six

lieues. Nous partîmes à onze, avec une |)luie (|ui dura

tout le reste du jour et la nuit ensuivant, avec telle

violence ([ue les hommes et chevaux ne se tiroient des

bourbiers ([u'a ^nand'peine, le terrain de ce |)a\s-la

étant tort et }^ras comme celui de la plaine de Beauce.

1. Charles do f.orraine, duc de Giiiso, fils do Itonri de

Guise et de Catherine de Clèves (1571-lOAO,, avait sci'vi la

Ligue et lait sa soumission à llonri IV en 1594,

2. Fi'ançois de Hassompierre 157()-l(i4()i, colonel gén«'ral

des Suisses en 1G14, devint maréchal de France en 1()22. 11 a

raconte, pres([ue au jour le jour, dans ses Mémoires, la cam-
pagne de l'armée de Bois-Dauphin, dont il faisait partie, et

<[ui fut chargée, en 1G15, de protéger la cour contre Ic^

entreprises de Condé pendant le vo\age de Bordeaux.

3. ChAleau-Beriiard, < uni. el dvi\ de Co-nac, Chai-ente.

4

i

4
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Les petits ruisseaux devinrent des rivières. L'on en

passa un dans Peau jusques à la ceinture. La plupart

des charrettes et bétes de somme demeurèrent de

l'autre côté avec tous les malades, dont il y en avoit

^i^and nombre ^ La nuit obscure nous ayant pris envi-

ron la moitié de la journée, les régiments rompus et

les soldats de divers ré<;iments mêlés ensemble fai-

soient une «grande contusion, parce c|ue nul officier ne

pouvoit l'aire marcher en ordre, étant eux-mêmes

assi^z empêchés à se sauver, car Pon ne se connoissoit

(|ue pai* la voix. J'entendis celle d'un caporal de notre

compa^qH(\ Je m'en allai à lui; je lui dis : « Caporal

Lalontaine, wv nous (|uittons point, rallions ce que

nous |)ourrons des soldats de notre réj^nment, et faisons

en sorte de nous rendre à notre quartier, car je ne

crois pas (|u'il y en ait guère {|ui s'y rendent. » En

ayant joint dix ou douze avec nous, nous parvînmes à

Cognac avec grande peine. C'étoit le quailier du Roi.

Je trouvai le moven d'entrer dans leurs maisons

avec mes camarades, où, après avoir repris, nous

résolûmes d'aller à notre cjuartier. N'ayant point

trouvé de guide pour nous y mener, nous allâmes au

hasard et rencoiîtràmc^s une maison où étoit logé

M. du Renouard avec son régiment, où il n'y avoit

pas ciiKjuante honnnes. Il loua notre bonne volonté

de l'aire tous les efforts pour arriver à notre quartier.

Fions lit l'aire collation et nous dit de nous reposer;

que, (piand il seroit jour, il nous féroit conduire à

notre» quartier, comme il fit. Y étant arrivés d'assez

i. On était au 13 décembre. Bassonipierre parle de celte

marche par un temps dcscspcré (t. II, p. 51 !.

I '
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honue heure, nous y voyons venii' (|uantité do capi-

taines et oflieiers à la débandade, la plupait des
ensei^r]es seuls avec leui's (lra{)eau\, comme s'ils les

a\()ient^ sauvés d'une défaite, et [il] fallut tout le reste

du jour et une partie de la r)uit poui* v reruire

ceux (|ul se portoient bien de notre bri-ade, dont
les capitaines et soldats etoient tellement fnti-ucs,

iMJssi bien (|ue le reste de Vimuée, par des maiclies
extraordinaires eu la ri-ueur de la saison (^l'il v en
eut plus de l;t moitié liors de combat.

IGKi.

Les deux nrmé(^s marchant serré(\s et lo^r(>ant snre-
nicnt, il ne se lit rien de coïjsiderable d'une part ni

(rauli'c, sinon (|ue nous enlevâmes un (juartier des
nniemis a NantemT^ et ;ui faubour- de Saint-Maixent '.

!'<' lioi étant parti de Bordeaux avec tonte la Com"
|H)urall(Tà Toms, Tannée prit aussi cette roule.

<>n«' de Monsieur le l>rince auroit pu fairv beaucoup
de mal, si Dieu, (|ui bénissoit le lioi en tout. -s s(.s

^''|'''q>i'is('S, eut p<MMnis (,ue les reli-iomiaircs eirsscnt
jnuit leurs'' i'ovecs aux siennes, comme Ton avoit cru,
^'ï'^nt alors puissantes; ,nais, le Sei-r)eur en avant
•u'I'vment disposé, ce lut un ^n-and bonheur pour la
ï^^'ance que l'on fît la paix par le traite de Loudun\

1. Corrcclicri autograpiie de ronwic i/, a.oimt.
2. Nantt'uil-en-Vallée, cant er wv /l<. p.wc /i
.> . , . ,. .

«^^'^^ ^aiu. tiaii. a*' luitiec, Charente.
,K S,u,a- Ia,.eu, el..-l. d.. ,,.„.„ a,., de Ni,,,.,, ,„.„..
'

; ~ '-:- """''-" do ba.Ml-Maixcl csl du 7 jauvi,.,- 101,;
"i- t.,>iT,-,-,i,,i, aul,,f;ra|,lie de les.
'-

" '•• "•-I- d,. I.,„ul„„ „„ conelu, pa,. I,.,,u,l d. .les
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Notre armée é'tant en marche du côté de Tours, je

tombai malade et fus conduit par M. du Perret, notre
lieutenant, au château de iM. de Logerie, près Rouillé,

à une lieue de Lusi-nanS où il me traita comme si

j'eusse été son tîls, ne s'étant passé un seul jour que
lui ou Madame sa femme ne prissent la peine de me
l'aire dîner ou souper. Si je n'ai pas été assez heureux
de les servir en revandie, j'ordonne à mes enfants de
faire leur |)Ossible de servir les leurs en revanche. Ils

ne se contentèrent pas de me faire la meilleure chère
(|u'ils pouvoient, car, quoiqu'ils fussent de la rehgion
|)rétendue et {sic) réformée, il envoya quérir le curé
de Rouillé pour me confesser et communier quand je
le désirerois. Ayant été h telle extrémité, on ne m'es-
péroit point de vie; aussi avois[-jel déjà donné mes
habits à ceux <|ui m'avoient servi, spécialement à
Jeaime Cousine, qui prenoit la peine de me cou-
chei' et lever comme un enfant, étant si foible et

si mai-re (|ue les os m'avoient percé la peau; et,

comme je vis (|ue les remèdes ne me servoient de rien
pom' aller a la selle, je me résolus de boire de Teau
f)ure tout mon saoul. Je m'en tis apporter deux
pleines ai-uières, que je bus toutes. Après quoi, ayant

princes; revinrent tous à la Cour et se remirent dans leur
«Jt'voir

:
mais ce ne fut pas sans avoir eu chacun leur compte,

et le tout aux dépens du Koi. ), [Mémoires de Mont<'lat, t. II,

p. 19, coll. Petitot.) Cette paix coûta plus de six millions de
livres au Trésor.

1. Rouillé, canl. de Lusignan, arr. de laitiers, Vienne. —
La fanjille de Logerie pouvait tirer son nom du hameau de
Logerie, comm. de Secondignv, ch.-l. de cant. de l'arr. de
Parthenav, Deux-Sèvres.

^
3
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le ventre libre, je nie trouvai fort soulaf^^é et com-

mençai à bien espérer. C'était environ le I G*^ février

1616.

M. et M"'" de Logerie eurent tant de soins à me

taire prendre des bonnes nourritures que, (|uel(|ues

jours après, je commençai à me lever du lit, et, |à|

chacun auquel ^ j'avois divisé mes habits ne me res-

tant autre chose à leur donner, je m'habillai et voulus

prendre congé de Monsieur et Madame. Ils ne vou-

lurent point consentir à mon départ que dix joui's

après, que je me trouverois plus tort. Il me bailla un

homme et un cheval pour me rendre à Poitiers, où

j'arrivai le quatrième ou cinquième jour de mars

1616, et, comme je n'avois (|ue 32 sous, je ne me
logeai pas dans une bonne hôtellerie, mais dans un

petit cabaret, (ni je rencontrai un homme du Chàteau-

Landon'^, qui me dit, si je voulois écrire à mon pèiv,

(ju'il lui porteroit ma lettre, lequel ayant appris par

ce moyen le mauvais état où j'élois, m'envoya, à ce c|ue

j'ai appris du depuis, le nommé Baudu"^ m'ap|)orter

de l'argent pour m'assister; mais, comme il étoit

incertain que cela arrivât ainsi, je me résolus d'aller a

Chàtellerault, où je croyois trouver |(|uel(|u'un] de

connoissance. Auparavant que de me voir réduit à Tex-

trémité, j'aimai mieux vendre mon épée, (|ui étoit

tort belle et dont je ne pouvois me servir, et garder

mon manteau, qui m'étoit bien nécesaire.

1. Auquel, mis pour : dr rcii.r nurqurh.
2. Châteaii-Landon, ch.-l. de cant., arr. de FontaincM.MU,

Seine-et-Marne.

3. Le nom de Raudii se rencontre frtMjuenimenl à celte

«'poqiie dans les registres paroissiaux tl notariaux de Jargeau.
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En sortant de Poitiers, je me mis sur une charrette

jusques au Pont-de-l'AuzanceS où je logeai, et aurois

couru fortune d'être tué par les charretiers par le che-

min, qui étoient ivres et qui me prenoient pour un
autie, si celui qui me menoit ne m'eût défendu.

Du Pont-de-1'Auzance j'allai à la Tricherie", où je

reconnus à la dînée un gentilhomme qui étoit arrivé

avec deux chevaux. Il me demanda que nous allas-

sions de compagnie à Tours. Je lui dis que je le vou-

drois bien, mais (|ue je n'étois pas en état pour cela,

n'ayant pas le moyen d'aller à cheval et faire si grande

dépense (|ue lui. Il me répondit (|u'il avoit plus besoin

(|ue moi d'épargner le peu d'argent qui lui restoit,

après avoir vendu tout son équipage pendant la mala-
die qu'il avoit eue au Cheval-Blanc, à Lusignan ;

qu'il n'iroit |)as mieux à pied que moi, parce qu'il

(toit boiteux. Nous marchâmes donc ensemble à Clià-

lellerault, où je ne trouvai persoîine de ma connois-

sance, et, passant au Port-de-Piles ', j'écrivis mon
nom a la muraille blanche d'une hôtellerie et que j'y

avois passé tel jour.

Quand nous lûmes arrivés à Tours, j'appris que
notre régiment étoit en garnison à Langeais^ M. de

1

.

Sur la rivière de lAuzance, à (> kilomètres au nord-est
de Poitiers, se trouve actuellement le hameau de Grand-Pont,
C(Mnni. de Chasseneuil, cant. de Saint-(ieorges-Ies-Baillargeaux,
\ ieniie.

2. La Tricherie, hameau de la comm. de Beaumont, cant. de
\ouneuil-sur-Vienne, arr. de Chàtellerault, Vienne.

3. Port-de-Piles, cant. de Dangé, arr. de Chàtellerault,
V^ienne.

'ï. Langeais, ch.-L de cant., arr. de Chinon, ïndre-et-Loire.

^1
ri
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Lestoille me prêta de l'argent pour y aller. J'y trou-

vai M. de Beauregard, mon oncle, qui eut d'autant

plus de joie de me voir qu'il m'avoit cru mort jusques

à ce qu'il vit mon père, qui lui dit que Baudu ne

m'avoit pas trouvé à Poitiers, mais (|u'il avoit vu ce

(|ue j'avois chai'bonné à une muraille, passant auprès

de Piles, que, par conséquent, j'étois encore en vie,

dont il fut bien consolé.

Après le décès de M. du Perret, il fut reçu lieute-

nant de la compagnie de M. de la Poivrière, qui le pré-

féra à son frère, anrjuel il fît avoir le drapeau qu'avoit

mon oncle.

Pendant les six ou sept semaines que je demeurai à

notre régiment à Langeais, le traité de paiv s'étaiit

fait à Loudun, le Roi partit de Tours av(»c toute I.j

Cour pour Paris, après avoir donné les ordres des

licenciements des troupes (|ui avoient été levées pour

servir en son armée et celle de Monsieur le Prince.

Notre régiment, n'étant composé (|ue d'une partie

du corps des officiers et des recrues, fut licencié

comme les autres. 11 y restoit peu de soldats, la plu-

part étant morts de fièvres chaudes, malignes et

maladie d'armée qui s'étoit communiquée aux })er-

sonnes où elle logeoit et en fit mourir^ grande (|uan-

tité. Les capitaines et officiers de notre régiment

allant joindre les vieilles compagnies en Lyonnais, je

pris le chemin de Jargeau et traversai heureusement
les troupes des Liégeois, près d'Escures^ Les troupes

1. Ancre- Liégeois, régiment étranger levé par Conrini
au début de la campagne, en l(il5, fut licencié le l" mai
161G. a J'ai dit comme le maréchal d'Ancre avoit envoyé levci'
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de iM. le [)rince de Luxembourg, qui étoit mort à Jar-

geau, y étoient aussi. Il ne me fut pas inutile d'être

îiionté sur un bon petit cheval.

Fm ce temps-là. Monsieur le Prince fut arrêté de la

part du Roi et conduit au Bois-de-Vincennes^ et

gardé par trois compagnies, c|ue l'on augmenta

jusques à vingt, dont l'on composa un régiment avec

des drapeaux blancs, [qui] eut le nom de Normandie,

ayant M. le duc de Luynes pour mestre de camp.

Voilà la création du régiment de Normandie^.

Je trouvai mon père et ma mère à Jargeau en

bonne santé, bien contents de me revoir après les

bruits qui avoient couru. Ils me firent voir les bonnes

des Liégeois et des reitres, et qu'il avoit aussi levé des gens de

pied et de cheval Irançois, et vouloit que l'on crût que c'étoit à

ses propres dépens. » Mrnioires de Pontc/iartrain, t. H, p. 211.

— Escures, commune de Rozières, canton de Mcung-sur-
Loire, arr. d'Orléans,

1. Après la paiv de Loudun, Condé était devenu insuppor-
tahle [)ar ses prétentions. (A)ncini, avec l'appui de la reine

inére, conseillée par Armand du Plessis, évécjue de Luçon, le

(utur cardinal de Richelieu, se décida à le faire emprisonner
à Mncennes, où il resta trois ans.

2. \ oy., p. 22, la note sur le régiment de Boniface, noyau
du régiment de ^ormandie. D'après le Père Daniel {Histoire

(Ir la miliiw franroisr, t. IL p. 384, le premier mestre de
camj> de ce rc'giment lut le comte de Pesne, de la maison de
Thémines. Ce ne fut pas Luynes, mais son frère Gadenet
qui posséda ensuite le régiment. Celui-ci prit rang par
fa\(iir, en 1()19, à la suite des quatre vieux corps, ce qui
ne laissa |)as de faire murmurer les régiments dénommés
P( lits \ i*'ux. — Honoré d'Alhert de Luynes, déjà grand fau-
connier de France, reçut à la mort de Concini (17 avril 1617
la totalité de ses biens ei épousa la fille du duc de Montbazon.
Duc et pair en 1()H), garde des sceaux de France, puis conné-
table en 11)21, il mourut la même année.
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compagnies, les amis de famille, mon [)ère en ayant

quantité daîis ce pays-là, M. le comte de Saint-PauP,

(|ui étoit un bon prince, «j^ouverneur crOi-léans et des

pays Chartrois, Hlaisois, Vendomois, Beny et

Soiof(ne, lui- taisant riionneur de Taimer, ainsi (|ue

M. Tabbé de Meymac, (|ui a été depuis archevêque de

Bour<;es^ Partout ou je pouvois allei', j'étois bien

reçu pour Tamour de mon {)ere, duciuel tinalement il

fallut prendre con<;e et de ma mère, au commence-

ment de juin IG1G, et, m'etant rendu auprès de mon

oncle, a Thizy, en juin, j\ passai jus(|ues au

15' décembre de latlite année, ((ue notre ré-iment eut

ordre d'aller assié<;er Montbrison, sur ce que

M. d'Alincourt, gouverneur du Lyomiois, Foi-e/

et Beaujolois, ayant une grande (luerelle contre

M. de Saint-Cliamond», lieutenant de roi de la pro-

1. François dOrléans-Longucviîle, de la branche des comtes

de Danois, comte de Saint-I^>l, duc de Fronsac et de Clia-

teau-Thierry, gouverneur d'Orléans, Rlois et Tours, mort en

K).")!, iils de Léonor d'Orléans, due de Longueville, et dr

Marie de Bourbon-\ endôme, duchesse dEstouteville, cojntessu

de Saint- Paul.

2. (Correction autographe de me.

3. Anne de Lévis :l<i0r)-l()62 , abbé de Mevmac en Limou-

sin, de Ruricourt, dom d'Aubrac, baron de Don/enac, tréso-

rier de la Sainte-Chapelle de Paris, conseiller d'Ktat, nommé
archevêque de Bourges en 1649, tils d'Anne de l.évis, duc dr

\ entadour, lieutenant général du Languedoc, et de Marguerih-

de -Montmorencv
,

[)ossédait des terres dans b's mvii-ons de

Jargeau. Les registres paroissiaux de cette ville le cit«Mil

comme parrain dans un baptême en 1642.

4. Melchior Milte de Chevrières. marcpiis de Saint-Cluunond

(1586-1649 , a sa biographie contenue dans le Rrcucil des

nif'fnoirrs et (lorinnenls sur le Forez, publiés pai' la Société» la

niana. Noyez, t. 1\, 188<S, p. l.).'), (iénéalogie de la maison
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vince, (|ui demeuroit pour lors a Montbrison, ville

capitale du Forez, donna ordre à la cavalerie, qui

ivvenoit du Piémont, d\v loger, et, sur le refus de les

recevoir, M. d'Alincourt manda notre régiment et

celui de Cllappe^ autrement de Nérestang, qui étoit

en garnison a Montluel^, Pérouges^ et Meximieux^ en

Bresse, pour aller assiéger Montbrison. Quand nous

feùmes investie, M. de Chalmazel'^ et plusieurs autres

personnes de (|ualité firent raccommodement. M. de

Saint-Cliamond soiiit de Montbrisoti par la porte d'É-

c()ta\^; notixî cavalerie y entra incontinent après, et

notre régiment et celtii de Cbappe retournèrent à leurs

garnisons.

de Saint-Chamond, et, p. 154, des détails sur le siège de Mont-

brison. Il se démit en 1619 de la lieulenance générale du

Lyonnais. Maréchal de camp en 1621, ambassadeur en 1627

à Turin et à Mantoue, commandant l'armée de Champagne en

1633, il tut ambassadeur extraordinaire du roi en 1636 auprès

des princes d'Allemagne. Les dillerends entre M. d'Alincourt

et M. de Saint-Chamond, en Lyonnais, dataient de loin, et

Sullv, dans ses Économies royales, année 1610, en donne l'ori-

gine : t. Mil, p. 466, col. Petitot.

1. Le régiment de Chappe-Nérestang, levé le 6 mars 1597,

le même jour (jue le régiment du Bourg, par Philibert, mar-

quis de Nérestang, eut pour raestre de camp, en 1611, Jacques

d'Aumont, baron de Chappe, devint régiment de Bourbonnais

en 1()73, et 13' régiment d'infanterie à la Révolution.

2. ^^mlluel, ch.-l. de cant., arr. de Trévoux, Ain.

;>. Pérouges, arr. de Trévoux, cant. de Méximieux, Ain.

4. Méximieux, ch.-l. de cant., arr. de Trévoux.

*
r>. De la maison de Talaru, en Lyonnais. Chalmazel était un

village avec château fort dans l'élection de Montbrison; auj.

( ant. de Saint-Georges-en-Couzan, arr. de xMontbrison, Loire.

(i. Le villaije d'Écotav est situé à 3 kil. à l'ouest de la ville.

11 y avait, à cette épociue, six portes aux fortifications.
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Environ le 12' janvier 1617, notre réi^iment fnt

commandé pour aller à l'armée, en Nivernois\ eoni-

mandée par M. le maréchal de Montig^ny^. Nous par-

tîmes donc à cette intention, après avoir fait nos

recrues de cinquante hommes par compagnie, (|ui

étant joints aux cinquante dont elles étoient compo-

sées eii garnison, nous partîmes tous de nos garni-

sons, et n'y sommes plus reutn^s, parce (|ue les châ-

teaux et fortifications de Thizv, Saint-Romain^ et

Cervières* furent incontinent après rasés et qu'il n'v

eut plus ordre du Roi pour rentrer dans Lvon. Nous
arrivâmes près de la Chariti''^ (environ le il')' fi'vriei'.

Nous y passâmes la rivièir de Loire sous le comman-
dement de M. de Montigny, notre général, cpii nous lit

1. Los Grands avaient l'pconirnencé à s'agiter ii pr^-nanl

pour prétexte la faveur de Coneini. Le 17 janvier KilT, une
déclaration rc^vale tut lancée contre le dur de Nevers, (jui éiait

alors soutenu dans sa lévolte par les ducs de Mavenne et de
Bouillon.

2. François de la Gran-e, sieur de Montigny, dune lamille
du Berry 1554-1()17), débuta comme page de Henri lil et lut

lait maréchal de France en lt)15.

3. Saint-Romain-en-Cervieres. ou Saint-Romain-d'rrfé, vil-

lage du Fore/,, élection de Monthrison. aujourdhui canl. de
Saint-Just-en-Chevalet, arr. de rxoanne, Foire.

V Cervières, petite ville murée et cliâtellenie du Forez,
élection de Monthri.on, aujourd'hui cant. de Noin-lahlr, arr. de
Monthrison, Foire.

5. Fa Charité-sur-Foire, ch.-l. de canF, arr. de. Cosnr,
IVipvre.
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attaquer le château de CulTy ', appartenant à M. le duc

de Nevers^, situé à un quart de lieue du Bec-d'Al-

lier ^
: c'est où la rivière d'Allier perd son nom en la

rivière de Loire. Ce château étoit défendu par M. de

Mennetou^, neveu de notre général, (|ui nous fit avan-

cer si diligemment à nos approches, (|u'en trois jours

nous mimes deux pièces de canon en batterie sur le

Lord du fossé^. Le régiment de Chappe-Nérestang arri-

vant à l'armée, notre général, pour éviter la conten-

tion de la prééminence, l'envoya au Bec-d' Allier, et,

ayant contraint son neveu à capituler, il sortit dudit

château pour se retirer à Nevers, et les compagnies de

la Poivrière et la Molière, du régiment de Bourg, en

[)rirenl possession, et, en après, notre général y mit

deux compagnies de Chappe-Nérestang, savoir : celles

de Langeron et Divaroy, et, ayant reçu environ

iOO Suisses de renfort, il se résolut de repasser

Loire et aller attacpier les villes du Nivernois, après

avoir envoyé la compagnie de Toulongeon*^ dans

1. ('uifv, village du ^ivernais, rive gauche de la Foire, en

aval du Hec-d'Allier, cant. d(? la Guerche, arr. de Saint-

Amand-.Monlrond, (^her. On v voit encore les ruines de l'an-

cien château.

2. (Charles F' de (ionzaguc-Clcves, duc de \evers et de

Rethel (15t)()-l()37!, devint duc de >Fantoue, en 1(328, à la

mort de son cousin, \ incent IF II se trouvait alors en Cham-
pagne, dont il é'tait gouverneur, à Farinée des princes révoltés.

.). Fe Bec-d"Allier est le confluent de la Foire et de FAllier.

'i. D'une famille du Berry comme >F de .NF)ntigny. Mennctou
est dans le cant. de Nérondes, arr. de Saint-Amand, Cher.

7). Pour ces diverses opé'ralions en Nivernais, C(^)nsuller les

M('/noires de Pontrl/artrain, t. H, p. 200, coll. Petitot.

(). Otte compagnie du régiment du Bourg était commandée
|)ar Antoine de Teulongeon, seigneur de Bordeaux, la Gorge,
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Saiut-Picrre-le-Moustier ^
. iNotre armée étoit donc cofn-

posée des ré-inicnts de Bour»;, Cliappe, 400 Suisses,

et les eompaf,niies des chevau-légers de Monj-in, la

Curée ^ et la Boulais.

Et, comme les deux dits réf^iments de Bourj; et

Chap|)e avoieut été créés ciii(| en un même jour^, et,

t|u'après plusieurs disputes pour le ran^% il avoil été

ordonné (|ue le premier (|ui se trouveroit au rendez-

vous de Tarmée auroit la droite, à la première occa-

sion, M. le maréchal de Montif^ny, pour |le| leur tain?

observer, voyant (|ue nous étions arrivés des pre-

miers dans son armée et avions eu la di^oite a la

prise de Cuffy, la donna a Messieurs de Cha|)pc à

la ville d'Entrains^ Ils tirent une belle action, avant
«

]M(Mithelon et Alanne, qui lut eu 1G31 gouverneur de

Pignerol.

1. Ch.-l. de cant., arr. de \e\ers, Mèvro.

2. Gilbert Filhet de la (Uiré»' «Hait déjà eapitaine-lieutonant

de la compagnie des chevau-légers de la garde, dont le roi

était capitaine, (piand Ifenri I\' attacha à sa maison cette

troupe amenée de \avarre et entièrement composée de ca[)i-

taines appointés et de gentilshommes, u M. de la durée était

un des plus renommt'S olficiers des troupes, » dit le l'ère Daniel

[Histoire de hi niilicr franroise, t. H. p. 200). Louis Xlll

acheta lui-même en 1(>21 la charge de capitaine-lieutenant de

la durée pour en revêtir M. de Brantes, frère du connétabh* de

Luynes. La Curée fut nommé maréchal de camp en 1()21.

3. Les régiments du Bourg, de dhappe et de Bamhures

avaient été créés le () mars 1597; mais, depuis, ils avaient éiti

respectivement plusieurs fois réformés, réduits à la Mestre de

camp et rétablis. De là les contestations. On appelait ces rt'gi-

ments Petits Viear. Les deux autres Petits \ ieux existant

alors étaient le régiment de Sault, créé en réalité le 1() août

1597, et \ aubecourt, créé en HilO.

4. Entrains, cant. de \ arzy, arr. de Clamecy, Mcvie.
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défait les ennemis qu'ils trouvèrent dehors et s'étant

loirés sur le boid du lossé. Entrains s'étant rendu,

Messieurs de Chappe en prirent possession. M. de la

I*ruf;ne, lieutenant de la Mestre de cam|), qui a écrit

de Tart militaire, y mourut en ce temps-là. M. le mar-

c|uis de BichelieuS frère de M. le cardinal de Riche-

lieu, lut reçu maiéchal de camp, et, comme c'étoit

a nous d'avoir la droite, il nous conmianda à Fat-

tac |ue de Clamecy, petite ville sur la rivière d'Yonne,

où étoient les deux tils de M. de Nevers^ avec

200 hommes de pied et deu\ compaj^iiies de cara-

bins. I.e raubom^j;, (|uoi(|ue bien retranché, tut incon-

tinent emporté à la faveur des murailles des clô-

tures d(»s jardins. Nous logeâmes sur le l)ord de la

rivière ([ui étoit entix' nous et la ville, et, ayant arrêté

les poutres et autres bois tlottants (jui y passoient, ils

nous servirent de pont pour entrer dans la ville; ce

que voyant, les habitants se résoluixnit de se rendre,

contre la volonté des Messieurs de Nevers, dont Taîné

se mit tellement en colère (jue, se seiTant la bouche^

d'une fm^'iu' extraordinaire, il la lui fallut ouvrir par

1. Henri, marquis de llicheli(;u, frère aîné du cardinal, fut

lue- en duel en 1()19 par le marrpiis de Thémines, fils du maré-

chal de ce nom. {^Mt'/fwircs de Richelieu, t. I, p. 525, coll.

Petilot.)

2. Le duc de Nevers avait trois tils : P François de Paule,

duc de Réthelois, qui mourut, en 1622, à i âge de seize ans;

2" (Iharles {1609-1631', prince de grande espérance, mais de

laible sant(% cpii épousa sa cousine, Marie de (ionzague, héri-

tière de ^Llntoue; 3^ Ferdinand, duc de Mayenne, mort jeune,

en Italie, en 1031.

3. Le manuscrit [)(>rle barbe; mais ce prince n'avait alors

<pie huit ans.
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force pour le faire respirer : c'est celui (|ui depuis a

épousé l'héritière de Mantoue, dont Tétat et celui du

Montferrat apparteuoient légitimement à M. de Nevers,

son père, comme héritier en ligne masculine de Vincent

de Gonzague, dernier duc de Mantoue et de Montfer-

rat, dont les Etats ne tombent point en quenouille^.

M. de MoFiti^iiv, ayant traité fort civilement les deux

jeunes princes de Nevers, les fit conduire à la tour

de Bourges, et, après avoir obligé les habitants de

Clamecv à paver une montre - à l'armée, il s'ache-

mina a Pougues^, en intention d'aller assiéger

Nevers lorsque les régiments de Villeioy * et

1. On verra dans la suite des Mt-nioircs \o r«Mit de Texpédi-

tion du Pas-de-Suse, entreprise pour soutenir les [)rétentions

du duc de Nevers sur le duché de Mantoue.

2. Montre ou monstrr : (juartier de solde, dont le montant
était fixé à la suite de « montres », c'est-à-dire dr revues d'ef-

fectif. D'après l'édit du 13 janvier 1()29, l'infanterie devait

faire dix mois de Fuontre par an, le mois étant de trente-six

jours. Elle devait être pavée d'avance. Le mestre de camp
recevait par Fuonti-e fiOO livres, le iriajor ou sergent-major et

le capitaine oOO livres chacun, le lieutenant 100, l'enseigne 75,

le sergent .'ÎO, le (•a{)(»ral 20, le soldat I
,"> ou 12, le cadet 10.

Ce grand édit de 1()29 sur \c Militaire codifia hs usages alors

en vigueu!', et il donne une idée assez com[)lète de l'organisa-

tion de l'infanteri»' en France à cette ('{xxiur. Il v était dit

notamment
: ( Le soldat, par ses services, pnuri'a monter aux

charges et offices de compagnie de degré en dt^y^vv juscpi'a celle

de capitaine, et plus avant, s'il s'en rend digne. » \ ovez l'ou-

vrage du lieutenant-colonel Belhomme ; Histoire de C infanterie
en France, t. I, p. ;]43.

.'>. Pougues-les-Eaux, ch.-l. de cant., dvv . de \cvers, Mé\re.
4. Levé le lo novemhrc \i\U\ [)ar Ni<(»las de \«-ufvillc, iriar-

quis d Alincourt cl d«; \ illcroy, gouverneur du L\onnais, (pii

se démit de ce régiment, en KJ.'M, en faveur de son frère le

chesaliei- d'Alincourt, il devint régiment de L)onnais le

I
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Saint-Chamond\ qu'il attendoit, seroient^ arrivés.

Il V avoit dans la ville, outre les habitants, environ

2,500 hommes de guerre et M"'" de Nevers^ pour

V commander. Cette généreuse princesse, sœur de

M. de MavenneS voyant Fétonnement des bourgeois,

faisoit tous ses efforts à les animer et les persuader à

se bien défendre : d Quoi, disoit-elle, n'aurez-vous

pas le courage de bien faire (|uand vous me verrez sur

la brèche avec ma cuirasse, la pi(|ue à la main, pour

conserver vos biens, vos vies, l'honneur de vos

femmes et de vos filles, et témoigner votre fidélité au

service du Roi? Ne savez-vous pas bien que c'est

ce Conchine^ ce mar(|uis d'Ancre, qui nous attaque

contix' riîttention du Roi, (jue Sa Majesté a trouvé bon

(|uc M. du Maine, mon frère et mon mari et les autres

princes de France se soient jetés dans Soissons, et que

15 septembre 1G35 et 27'" régiment d'infanterie à la Révolu-

tion. L historicjue de ce corps a été écrit par M. le capitaine

Carnot et déposé aux archives du ministère de la Guerre.

1. Le régiment de Saint-Chamond fut levé cette année-là

par Melchior Mitte de Chevrières-Miolans, marcjuis de Saint-

C>hamond, lieutenant général en Lyonnais.

2. Il V a fussent dans le texte.

.). (^atheriiK' de Lorraine, lille de Ghai'les, duc de Mayenne,

et de Henriette de Savoie, mariée en 1599 avec le duc de

iNevers, mourut le 8 mars 1618, à l'âge de trente-trois ans.

4. Henri de Lorraine, duc de Mayenne et d'Aiguillon, sou-

vent désigné sous le nom de M. du .NLiine, grand chambellan

et gouverneur de la (luyenne en 1578. Richelieu, dans ses

Mémoires, t. IL p. 149, fait du duc du Maine, tué en 1621 au

siège de Montauban, un éloge remarquable.

5. Omcino Concini, maréchal d'Ancre, gouverneur de Nor-

mandie, né à Florence, époux de Léonora Galigaï, favorite

de la reine régente Marie de Médicis, était alors premier

ministre. Il fut tué par Vitry le 24 avril 1617.

- î
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Ton (lit inôiTie que Sa Majesté s'y veut retirer pour se

délivrer de la tvrannie de Conchine, cet Italie?!, ennemi

de la France, (|ui abuse du bas à^^e du Roi pour

ré^^ner lui-môme? * Enfin, elle sut si bien persuadc^r

ce peuple par ses discours et par ses actions (|u'ils se

résolurent à la défensive et M. de Montigny à les

aUa(|uer : si bien (|ue, le jour même (|ue les régiments

de Villerov et de Saint-Chamond lurent arrivés, il lit

l'aire les approches de Nevei's. Messieui's de (Jjappe,

avant la droite à cette occasion, avant poussé

(|uel(|ues gens (|ui étoient sortis, où M. de la

Passe l'ut blesse et (|uel(|ues soldats lues, se |)os-

tèreiit tous le |)lus avant ([u'il se tut possible. Cepen-

dant notn* régiment étoit incommodé de ([uehiues

m()US(|uetaires, qui nous approchoient à la laveur

d'un chemin couvert; Monsieur mon oncle l'ut com-

mandé |)0ur les combattre. J'arrivai justtMuent comme
il étoit dt'taché du bataillon; je l'accompagnai. Il

chassa les ennemis jus(|ue sur le bord de leui's fossés.

C'est tout ce (|ui se |)assa au siège de Nevers, car,

environ sur les onze heures du soir. M'"* de Nevers

manda a M. le marécinl de Montigny (|ue le tvr^an

avoit été tué par ordre du Iloi et (|ue son maii

lui avoit commandé de recevoir toutes les trou|)es (jui

lui seroient envoyées de la |)ai't de Sa Majesté; (jn'il

|)ounoit venir a Nevers (juand il lui plairoit avec

toute son armée; si les |)ortes uY'toient pas assez

larges pour les faire entrer, ([u'elle feroit abattre cent

toises de muraille et combler les fossés pour les fainî

entrer plus facilement. La sur[)rise fut d'autant [)lus

grande ([ue, sans aucune précaution ni assurance de

traité ni de ca|)itulation , dès le matin il n'étoit pas
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une heure de soleil, (|ue plus de la moitié de nos sol-

dats et cavaliers étoient déjà dans la ville. Ils étoient

civilement traités, et une bonne partie des habitants

vint dans nos quartiers, les uns pour voir si on n'avoit

point gâté leurs maisons et campagnes, les autres

pour curiosité, et l'on ne parla plus de guerre. Il se fit

pourtant (juelques combats particuliers sur ce (|ue

ceux de Nevers appeloient les soldats et cavaliers

de notre armée « P>ourbouillés d'Ancre ^ » Cela n'al-

téra pourtant pas la joie publique.

Ainsi Iniit la guerre de Nevers, après (juoi notre

régiment eut ordre de retourner en Lyonnois, non de

rentrer dans la ville de Lyon. La compagnie de mon

capitaine fut mise en garnison à Chamelet^, puis

à Ternand^ et après à la Bresle, et les autres |à]

AnseV Saint-lialmier'^ et Fleurs*^. Quant à moi,

(|ui retombai malade pour m'ètre échauffé en la der-

nière occasion, n'étant pas encore bien remis de

ma première maladie, je retournai a la Charité pour

m'y faire bien traiter. Monsieur mon père avoit

envoyé du vin l)lanc de Loury^ à Monsieur mon oncle

1. '< BarhouilU's d'encre. »

2. (^haiiielet, petite ville et eluitellenie du Beaujolais, aujour-

d'hui tant, du Hois-d'Oingt, arr. de Villefranclie, llhone.

.'^ Ternand, hour^' muré et sei«^nieurie du Lvonnais, archi-

j)r(}tré de l'Arbresle, aujourd'hui cant. du Bois-d'Oingt, arr.

de Villetranchf'.

4. Anse, ville et haronnie du Lyonnais, ch.-l. de cant.,

ai'r. de Villefi'anche, llliône.

5. Saint-Galmier, petite ville murée très ancienne du comté

de Forez, eh.-l. de cant., arr. de Montbrison, Loire.

('). Feurs, petite ville sur la Loire, autrefois capitale du

Forez, eh.-l. de cant., arr. de Montbrison.

7. Lourv, cant. de Neuville-aux-Bois, arr. d'Orléans. Les

t y
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ct^ en après Tétoit venu voir à Tarmée [et| inc trouva

malade à la Charité. Sa |)réseiice nrayaiit donné eou-

ra^^e, je liis hientùt <;uéri ; mais M. Le Vert, mon

eainarade, (jui étoit blessé d'un coup d'épée à la (été,

devint plus mal. Monsieur mon père nous Ht embar-

(juer tous deux et nous mena à Jar^eau, où M. be Vert

mourut, et soïî corps fut porté à Vouzon**^, au tombeau

de ses |)rédéeesseurs. Je demeurai chez mon pèi'e

jus(|ues au mois de juin de ladite arinée 161 7. Je par-

lis a|)iès (|u'il m'eut donné sa bénédiction. Ma mère

n'oublia pas sa bonne coutume de nie mettre des écus

d'or cousus dans le collet de mon pour|)()int, me

disant de n'y pas toucher (|u'en cas de nécessité, mon

père me donnant toujours sufiisamment et |)lus <|ue je

ne voulois, car il me sembloit que je ne devois [)as les

incommoder.

[Laissant
I

les troupes qu'on avoit levées pour cette

l^uerie. Messieurs les |)i'inces retournèrent a la Cour

après la tra*^i(|ue moil du maréchal d'Ancre, (|ue

le Roi lit tuer par M. de Vitry, capitaine des |;ardes du

corps, sur le pont-levis du Louvre, lors(|u'il y entroit

pour allei' au Conseil, et, par ce moyen, la paix |rul|

laite |)ar toute la France. Je trouvai mon oncle avec

vins de Rebrechien, de Lourv 't de Marigiiv passaient |)()iir

les meilleurs vins blaiies de l'Orléanais, parliculièi'eincnt tou-

tefois ceux de Rebrechien ^proche de l.oury , dont le nom,

suivant une étymologie locale, aurait été Area Uacchi et signifie-

rait C.liamp de Bacehus. Voyez à ce sujet, [). 49, C Hercule Guè-

pin, poème en l'honneur du vin d Orléans, par Simon Rouzeau;

«dition conforme à celle de 1605. Orb'ans, chez Herluison, 18()U.

1. Il y a dans le manuscrit : et (jid.

2. \ ouzon, cant. de la Molte-Bcu\ ron, arr. de Romorantin,

Loir-et-Cher.

R !
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notre compagnie a Chamelet, en après à Ternand et

ensuite à la Bresle.

^(H8H<rJ9.

il

"W

On étoit a la fin de novembre 1618. Le bruit com-

mun nous apprit (|ue M. d'Épernon, parti de son

^ouvcïMiement de Metz avec quantité d'officiers d'in-

l'anterie, | avoit] traversé la Bourgogne, passé la rivière

de Loire près de Roanne, celle d'Allier à Vichy.

Il étoit pour lors gouverneur de Limousin, Haute

ri Basse- Marche, pays d'Aunis, Saintonge et Angou-

mois, aussi bien (|ue de Metz, et n'eut pas difficulté

de passer par ces provinces pour se rendre à Angou-

léme, d'où il partit avec (|uantité de ses amis pour

aller a Hlois enlever Marie de Médicis, mère du Roi,

(pi'il conduisit a Angouléme^ Sur (|uoi le Roi dressa

imc armée, commandée par M. du Maine, pour aller

assiéger Angouléme. NotiY' régiment de Bourg et celui

de Cha[)pe euient ordre d'y aller. Nous nous rencon-

I rames en Limousin sous le commandement de M. de

Vignoles, maréchal de camp^', et taisions garde à son

1. Kloignée de la cour après la mort de Concini et l'éléva-

tion de Luynes et exilée au château de Blois, Marie de Médicis

^'t'u échappa par une fenêtre, au moyen d'échelles, le 21 février

uni). \()y. Mémoires de Pontchnrtrnin, t. II, p. 275, et

Mrtnoirrs de Riehelieu, t. I, p. 527, coll. Petitot. — Le duc

d'Epernon, étant colonel général de l'infanterie et ayant la

nomination à la [)lupart des emplois de cette arme, possédait

une autorité considérable.

2. Bei'trand de V ignoles la Hire, marquis de Vignoles 1565-

1636 , attaché à Henri I\ en 1580, fut capitaine de ses gardes,

commanda le régiment de Vignoles il589-1598
, devint raaré-

I 4
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lo^-is tour a tour pour coriscrvei" Téf^alite entre les deux

eorps.

Notre année étant prête a investii' An-^oulènie, on

fit la paix^ ensuite de (juoi la Reine mère alla a ses

nouveaux gouvernements de Chinon et d'Ant^^eivs,

ou elle reeut des ma^Miitî(|ues témoi*;naf,-es de I atTtîe-

tion des peu[)les par les entives ([ui lui turent faites,

speeialement en la ville d'Angers, au lieu du ^Gouver-

nement de Normandie ({u'elle remit au roi.

En après, les nouveaux régiments lurent lieeneies.

le nôtre et celui de Chappe envoyés en (iuyenne, dont

M. (lu Maine, qui en étoit gouverneur, lit en sorte (|ue

M. du Bourg se défit de son régiment ofj faveur de

M. le eomte de la Suze, son neveux lecpiel, en ayani

pris possession, nous Ht marcher en gainison a Issi-

"eac\ Beaumonl*, la Linde'el Villefranche^ et, apirs

chai de cairi}) en l(>lt>, lieulenaiit gênerai en U)2(j el goiiser-

neur de Sainte-Meriehould.

1. Paix d Angoiilènie du 1") mai lOl'J, (jui réconcilia tempo-

rairt'Mient I.' roi avec sa mt-ro, Marir de Mcdicis. Ce Irailc tul

iiégo» ié par Richelieu, t'vê«iUf de Lui^on. La reine uière rrc^ul

le gouverneuient de l'Anjou à la place de relui de Norniandi» .

2. JaccpieN Honorât df la Baume, comte de la Suze, Fuarqui^

de Villars, til> de Knstaing. uiai-echal de camp, hailli de> mon-

tagnes du Dauphine, el de Madeleine des Prez de Montpe/al.

Celle-ci était lille de Melchior des Prez, viguier de Monlpezal,

et de Henriette de Savoie, luarquise de \ illars, femme en

secondes noce> de Charles de Lorraine, duc de Mavenne.

Henri de Lorraine, ûLs de ce dernier, était donc oncle du

comte de la Suze.

.'-5. Issigeac, ch.-l. de caul., arr. de Bergei'ac, l)<u'dogne.

4. Beaumont, ch.-l. de cant., arr. de Bergerac. Bastide lon-

dée en 1272 par le roi Ldouard II d'Angleterre.

5. La Linde, ch.-l. de cant.. arr. de Bergerac.

t). Villetranche-de-Belvès, ch.-l. de cant., arr de Sailat,

Dordogne.
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y avoir séjourné jusques au mois d'octobre de ladite

année 161 9 S nous fûmes établis en garnison à Mois-

sac, sur le Tarn, trois lieues au-dessous de Montau-

ban, à Lauzerte^, Montcuq^ et Molières*. Le régiment

de Chappc^Nérestang fut établi de delà la Garonne, à

Auvillar^, Vic-Fezensac^, Nogaro^ et autres lieux.

Il ne se peut rien ajouter au bon traitement que nous

reçûmes de M. du Maine et de M. le comte de la Suze,

notre mestre de camp, qui mit plusieurs jeunes gentils-

hommes dans chacune compagnie de notre régiment.

Je ne veux pas oublier une émotion populaire qui

arriva a Moissac, en la(|uelle la prudente retenue des

capitaines (^l officiers empêcha les soldats et les habi-

tants de se couper la gorge. La sédition arriva par

l'insolence^ d'un nommé Reste, lequel voulant passer

entre notre sentinelle et les armes, la sentinelle l'em-

pêcha, lui disant : « Le chemin est assez large. »

(^elui-ci, (jui étoit un glorieux, lui dit en se retirant :

« |Tu| me le payeras. » Le soldat, qui ne faisoit autre-

ment réflexion sur ce qu'il avoit dit, se promenoit

toujours devant les armes, quand ledit Reste, prenant

le temps (ju'il avoit le dos tourné, lui donna un coup

(Tun instrument qu'on appelle en ce pays-là un fléau,

où est attachée une chaînette^, au bout de laquelle il

1. Il V a par erreur li)18 dans le manuscrit.

2. Lauzerte, ch.-l. de cant., arr. de Moissac, Tarn-et-Garonne.

'). Montcucj, ch.-l. de cant., arr. de Cahors, Lot.

4. Molières, ch.-l. de cant., arr. de Montauban, Tarn-et-

Garonne.

5. Auvillar, ch.-l. de cant., arr. de Moissac, Tarn-et-Garonne.

6. ^ ic-Fezensac, ch.-l. de cant., arr. d'Auch, Gers.

7. Nogaro, ch.-l. de cant., arr. de Condora, Gers.

8. De fer effacé.

t
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y a une boule de i'er un [)eu plus grosse cjue celle

(le quoi on joue a la paume. La boule, qui lui donna

dans les reins, l'auroit tué, si ce ne fût été son corse-

let t|u'il avoit sous sa casa(|ue. Il tomba ^ pourtant du

coup comme mort, et le serj^ent, qui étoit (le ^^arde,

(jui etoit dru, brave et hardi soldat, le croyant tel,

donna un coup d'epée au travers du corps audit

Reste. Lorsque cela arriva, nous étions sur le port,

presque tous les officiers de la *;ai'nison. Je m'entre-

lenois avec M. de la Brave, boui>;eois de la ville, (|ui

ctoit de mes amis, i|uand il passa un homme qui lui

dit un mot en particuli(M\ Après (juoi, ledit sieur de

la lirave, sans me rien dire, s'en courut de toute sa

force en criant : « Aux ai'mes! En tua Ion fils d<'

iieste. Ijara les port(\s, que les (\apitaines sont t'ors^. »

A ce cri, nous courûmes aussi a la porte et empé-

(^hcàmes de lever le pont. M. de Chantelot, [iremier

capitaine de notre régiment, comme nous entrions

dans la ville, recul un coup de broche d'un nomme
Esj^uillot, cabaretier, où nous mandions souvent, mais

il ne lui fit point de mal. M. de Chantelot ne s'émut

[)oint pour cela <'t ne voulut pas (ju'on le tuât. Au con-

traire, il commença a crier : « A nous î » commanda a

tous d'en thiie de même, (jue celui qui avoit tué le fils

de Reste seroit [)endu. Cela arrêta (juel(|ues habitants

des plus sa^es. Plusieu!\s soldats se joignoienl a nous,

à mesure (jue nous approchions du cor|)s de «^Nirde dr

la place, où <'tant ai'rivés cïi grande peine, nous

empêchâmes les soldats de tirer sur les habitants.

1

.

Il V avait : il Ir tnmbd

.

2. « Aux armes ! On a lur le fils de tlesle. Barrez les portes,

pt-ndaul ijiu' U-b capitaines sunt deliors. »

5:^

'>!
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(juoique nous voyions plusieurs de nos camai^ades

maltraités par iceux, quand ils faisoient effort pour se

rendre à nous. Les consuls de la ville, avec les robes

consulaires, voyant la manière que nous en avions à

contenir les soldats, en firent de même du peuple,

mais ils ne purent empêcher les plus séditieux à aller

a l'abbaye pour faire sonner la grosse cloche, signal

auquel totit(* la ville et les environs se mettent ordi-

nairement en armes, jusques au nombre d'environ

3,000 hommes. Ils l'auroient t'ait, si M. de Castelmo-

ron^ frère de M. de Marcillac^', grand vicaire de

l'abbaye de Moissac, ne leur eût fermé la porte.

Le peuple commença a ralentir sa fureur pour

ce (jU(^ nous disions toujours qu'on feroit pendre celui

(jui avoit tué le fils de Rt^ste, s'apaisa et posa les armes.

Enfin. a[)i'ès (|uoi, nous les prîmes, nous fermàmi^s

les [)ortes de la ville et, nous étant mis en bataille aux

places et avenues principales, iM. de Chantelot envoya

(juérir les consuls de la ville et leur dit qu'ils vouloient

f'aiî'e |)unir celui (jui avoit tué le fils de Reste et

(|U(\ pour cet (MVet, ils l'avoient fait mettre prisonnier,

mais qu'ils vouloicnt aussi (ju'a l'heure même ledit

Heste, vil (MI mort, lut mis en prison, pour leur être

tait leur procès a tous deux, pour les formes de la jus-

tice. An c()mmencem(Mit. ils <'n firent difficulté, mais,

1 I.Mii (le Crii^^i de Marcillai . lils de (Irirnont de Cru^i. dit

te eapitairu- de Mareilia» . et àv Franç(»i>e de Goût. prAlre eha-

nnin.- il prévôt du ( hapitre d»' Moissae, prieur de Castelinoron

«'I (\v Saiiilr-Coioiid)*. t'vècpic d<' Sai'lat

.

2. <;}jarl<;s de Crugi de Mareillae était capitaine au régiment
dr llamhures en H)15, NOv. Mmioircs de Bassonipirrrr, i. [|.

p. M).

m
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à la fin, y ayant consenti, on en informa de part

et d'autre et en demeura d'accord que les informations

seroient envoyées à M. du Maine, comme il fut fait. Sur

quoi M. du Maine ordonna aux consuls et habitants de

Moissac de demander à M. de Ghantelot la vie dudil

Reste, qui méritoit la mort pour avoir été auteur de

la sédition; ce qui ayant été effectué, l'on fut en

après fort bons amis, et [il] n'arriva plus de querelle

entre les habitants et la garnison. Notre régimenf

passa donc l'hiver à Moissac, Montcuq, Molières et

Lauzerte.

^020.

Au commencement de l'année 1 620 ^ , nous apprîmes

la ligue que la Reine, mère du Roi, avoit faite contre

Sa Majesté^. L'on disoit que M. du Maine et M. de

Montmorency^^ étoient de son parti, et les parlements

de Bordeaux et de Toulouse, (|ue son armée seixjit

bien forte. Il y en eut même qui passèrent plus avant,

en disant (|ue cette guerre ne dureroit guère, |)arce

que le parti de la faveur étoit le plus faible. Celi»

s'entendoit des trois frères. Messieurs de Luvnes,

Brantes et Cadenet^ L'on crut qu'il y avoit un

1. Il V a par erreur 1619 dans le manuseril.

2. La cour (jue la reine rnèrc tenait à Angers (ie[)uis la pai\

d'Angoulême était devenue le point de ralliement de tous les

mécontents du royaume. Voy. Mémoires de Pontchnrtraiiij

t. H, p. 300, coll. Petitot.

3. Henri U, duc de Montmorency 1595-1032», amiral de

France, gouverneur du Languedoc, maréchal de France m
1629. décapité à la suite de sa révolte contre Richelieu.

4. Les frères du connétable de Luvnes, gentilshommes du
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capitaine et trois ou quatre officiers de notre régiment

I

qu'ils] avoient entièrement gagnés
;
qu'ils se vouloient

assurer du reste, estimant qu'il n'y auroit point de

difficulté par le moyen de M. le comte de [la] Suze, son

neveu, notre mestre de camp, qui venoit souvent dans

nos garnisons pour s'acquérir l'amitié d'un chacun.

Après ces bruits sourds, l'on connut ouvertement que

M. du Maine étoit de cette ligue, parce (|u'il faisoit

lever des troupes dans son gouvernement sans ordre

(lu Roi, et nous eûmes plusieurs avis de la Cour, que

Ton nous en avoit envovés, (1(^ nous retirer a Ville-

IVanche-de-Rouergue. Alors il y eut grande contesta-

tion (1 défiarice parmi nous, la plupart des uns et des

antres sans oser dire sa pensée sur l'état présent des

affaires. Finalement, M. de la Verchère et M. de Beau-

regard, mon oncle, ([ui étoient fort bons amis et zélés

pour le service du Roi. se résolurent entre eux d'en

rendrr témoignage en cette occasion, d'aller trou-

ver M. d(^ Chantelot, pnMuier capitaitie, (|ui comman-

(loit notiM' régiment, et le persuader d'en fain^ d(^

même : UMjuel y <'toit tellement disposé (|u'il les

Comtat-\ enaissin. avaient paru à la cour sous les noms de

Hranles et Cadi'Uft. \.v premier. Honoré d'Albert !
1581-1649),

seigneur de Branles, mestre de camp du régiment de \ormandie

m 1G17, lieutenant général au gouvernement de Picardie, devint

maréchal de France en l(>U), due de Chaulnes, {)air de France

en U)21 et gouverneur de l'Auvergne. Le second, Léon d'Albert,

seigneur de Cadenel 1582-1640!, reçut 600,000 écus à la mort

du uiarécbal d'Ancre; conseiller d'Ftal d'épée, gentilhomme

.udinaire de la chambre du roi, capitaine au régiment des

-ardesen U)îS. gouverneur de Blave. il .'>|)()usa, en 1()20, Char-

iMiif (h Luxembourg et devint duc de Luxembourg-Pine\ et

pair de France.

yi-
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embrassa et lut ravi de leur proposition. Ils résolurent

doFie ensemble des moyens (|u'il falloit tenir et se pré-

eautionner contre ceux (lu'ils crovoient éti^e mal

intentionnés, et, après s'être assurées de tous ceux (|ui

avoient l'intention droite, M. de Cbantelot eonvo(|ua

tous les capitaines et officiers du ré^nmerit et leui'

dit :
(f Messieurs, vous n'i<;norez pas le bruit com-

mun de la lif^ue qui se tait contre le Roi et des
troupes qui se lèvent, en cette province, contre \r

service de Sa Majesté. Je connois tellement wotrv

générosité (jue jV^stimerois superflu de vous ressouve-

nir que le Roi vous paie en temps de paix pour h'

service en temps de <,merre. Je sais que vous ave/ trop

dlionneur pour y man((uer. J\ai avis que M. du Maine
a fait prendre les ordres (ju^on nous a envovés de In

Cour pour nous retirer de son gouvernement, ii\^s\\-

mant pas (jue nous soyons assez forts [)()ur nous
défendre contre son armée, qu'on dit devoir être de
(juatorze mille hommes de |)ie(l et deux mille chevaux.
Amsi, Messieurs, je suis (Favis que nous sortions en
campagne pour combattn^ les ennemis du Hoi, îions

trouver au lieu où s'assemblent leurs trou|)es pom- les

combattre', (>t, du débris de leurs troupes, |nous|
fortifierons notre régiment. »

Ce fut alors (ju'un chacun fit clairement con-
noître son intention, d'autant (jue les fîdeles au ser-
vice du Roi ap[)rouverent tous la résolution de M. de
Chantelot et |)i'omirent d'em[)loyer leui' sang et leiii-

vie poui' reffectuer. Les autres, toul au eontiaire,
étoient seulement d'avis qu il falloit continuer ii bien

1. Co rrection autographe de de/faire.
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servir le lioi, comme on avoit fait par le passé dans

le régiment ; (|ue cela s'entendoit par les formes ordi-

naires, en exécution des commandements de Sa Majesté ;

(jue ce seroit une faute irréparable, sur un bruit popu-

laire, de nous assembler sans ordre du Roi et du gou-

verneur de la province; que, quand nous y sommes

venus, ca a été avec ordre d'obéir à M. du Maine;

(ju'ils désiroient continuer en cette obéissance, jusqu'à

ce (|u'on leur fit voir tout le contraire (|ui les en

exemptât. Quel(|ues-uns ajoutoient : « Quoi, Mes-

sieurs, seroit-il dit qu'un vieux régiment soit capable

de commettre^ un tel man(|uem(mt, d'entreprendre*

im[)unément, sans aucun ordre, contre l'autorité d'un

gouverneur de province, d'un prince tel {|ue M. du

Maine. au(|uel nous avons tant d'obligations? Quelle

ingratitude! Que diroit-on de nous, qui avons son

neveu comme mestie de camp? Ne vaut-il pas mieux, si

Ton doute de M. du Maine, armé pour ou contre le Roi,

dépêcher un oflicier à la Cour, pour être éclairci de la

\erité, et ne rien faire (|ue par ordre du Roi? Rien

ne jious [)resse de faire autrement. » Ils disoient plu-

sieurs autres ehos(\s. pour affirmer leurs raisons, à

(juoi M. d(^ Chanti^lot leur répondit que le service du

lioi ne permettoit pas tel retardement, qu'il falloit en

répondre tout a riieure par ce (ju'il y avoit à faire,

et, ;if)rès plusieurs contestations, il fut finalement

conclu (jue, deux jouis après ^ nous sortirions de nos

garnisons de Moissae, Monlcuij, Lauzerte et Molières,

que nous <M donnerions avis a MM. de Chappe-Néres-

tang, (|ui étoienf en garnison aux villes et autres lieux

i. (A)i'i'ection de dès le lefidcrtiain.

* ti

1
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(le la (baronne, afin (ju'ils la puissent passeï* de notre

eoté, si bon leur senihloit, M. de Chantelot en ayant

;jussi av(Tti M. le maréehal de Theinines^ et M. de

Vif^iioles, qui étoient dans la [)rovinee.

Le ... mai ir)20'\ (|ue nous étions en bataille en la

plaine de Moissac et prêts a niareher, M. le comte de
|
la

Suze, notre mestre de eamp, airiva, le(|uel, l'eif^iianl

d'ignorer ce qui s'étoit passe, dit a M. de CJiantelol :

(n Pour(|uoi avez-vous fait aimer sans commandcMnent

du Hoi ni de M. du Maine? » Il lui ré[)ondit (|ue

c'étoil pour aller eombattre les ennemis du Roi : « El.

s'il vous plait vous mettre à la tête d<^ votn^ ré<;imeiil

pour cet etlet, vous eonnoitrez que nous savons liieii

faire notiM» devoir. » La-dessus, il dit : « Ou sont donc

les ennemis du lioi'.'' Faites-les moi voir. » M. <le

Chantelot dit qu'il les lui montreroit. La-dessus, il

commanda de poser les armes, et, voyant (ju'il iTétoit

pas ()hv\, il voulut faire mutiner les soldats et émou-

voir le peu|)le en «lisant hautement : <• T/est un arti-

tice et un prétexte de M. de Chantelot et des otïiciers

du régiment pour ne pas payer aux soldats les deux

montres, (|u'ils ont reçues[)our eux, et frustrer les habi-

tants de farj^enl (|u'ils leur doivent. » Et. |)Our l'aire

cesser ce dialoi;ue, (|ui auroit produit (|uel(jue mau-

vais elVet dans les r'sprits des habitants et des soldats,

il (M. de Chantelot) lit batti'e tous les lamlxnns et

dit : « Marche! i), comme Ton lit. Ce <jue M. le comte

de [la| Suze ne pouvant em|)éclicr, il se relira, et nous

1. I^'ins de l^au/ière>, iiiar((ui> de 'rhcriiinos-C^.ird.ullac ^1552-

H)i7
. tut fait rnai>'< liai df l-'ranré eu 1(>I(), le Itiidemain de

l'arreslalinn d» M. 1*' Pi'inrr. a laqutdl»' il avait cooptr-f.

2. 11 y a par erreur 1H19 dans le manuscrit.
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allâmes lo^^er près de Lauzerte, où se rendirent les

compagnies i\m [y] étoient en garnison et celles de

Montcuq et Molières.

Tout le régiment étant joint, nous enlevâmes, en

plusieurs et diverses fois, des troupes (|ui se levoient

pour M. du Maine, (|ue nous taisions prendre parti

dans notre régiment, ce qui l'irrita tellement contre

nous qu'au lieu d'aller joindre la Reine mère avec son

armée, il la fit marcher d'autre côté, le bruit étant

(ju'il se vouloit faire duc d'Aquitaine. Quand nous

étions trop pressés, nous nous retirions dans les mon-

tagnes de Roucrgue par la ville de Cahors; ce (lue

vovant M. du Maine, il convoya M. de Bel-Esbat^ aux

habitants de cette ville, pour les persuader que notre

régiment vouloit servir M. le maréchal de Thémines

en la ciuerelle particulière qu'il avoit contre lui, qu'il

ne s'agissoit point du service du Roi en ce rencontre,

et bien de son intérêt particulier, et les menaça de

rentière désolation de leur ville, s'ils nous donnoient

passa-e. Sur (pioi, nous l'ayant refusé, nous nous

trouvâmes acculés en un faubourg (|ui s'appelle Saint-

Georires^, dans un vallon environné de collines, et,

comme nous <'tions bien avertis que M. du Maine étoit

en marche pour nous venir attaquer avec toute son

armée, nous nous préparions aussi à se bien défendre,

et, ne pouvant faire de barricades ni de retranche-

ments qu'ils ne fussent entièrement vus deséminences,

nous commencions a nous fortifier, lorsque M. de

1. Les seigneurs de Bd-Ksbal el de Bois-Taillé étaient une

h l'a ne lie de la maison Hurault.

2, Sainl-(ieorges. eomni. de (lahers, Lot.
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Montalaiit, capitaine des mousquetaires du Koi ^ nous

apporta les nouvelles de la défaite de l'armée de h

Reine au Pont-dt^Cé^ et (ju'il porloit l'abolition^ a

M. du Maine de l'armement (|u'il avoit lait, à eondition

qu'il mettroil les armes bas aussitôt c|u'il seroit arrivé

auprès de lui.

Il trouva M. du Maine à Lliospitalel '. a une lieue

vt demie de nous, envii-on l'entrée de la nuit, donnanl

un ordre pour nous atta(|uer au [)oint du joui-, <'l, lui

ayant i)résente sa lettn^ (ie (M*éanee et dit sommair»'-

ment le sujet de son voya^^e : « Monsicnu', j'ai oi'di-e du

Roi de vous dire (|ue Sa Majesté vous domie abolition,

à eondition (}ue vous posiez les arm(\s ;jvanf de ht

recevoir; que si, après cela, vous faites aucun acte

d'hostilité contre ses troupes ou auti'cs [)ersormes. ou

aucune hostilité contre le bien de son servic(\ (jue

Sa Majesté revoqiic ladite abolition », il Im dit :

« M. (le Montalant, vous, soyez le bien verni. Il est trop

1. N. de V ielz-Cha.slel. soignoui" ri. Monl.tlaul. «'oriiriiandail

alors, en rf^alité, une des quatre eornpai^^nit's dr carahius .tf'

I armée du vol. IVapres U's Mrmoir'-s^ dr Puysc<^ui\ les mous-
(|uetaires du r-oi ne turent crées (juen UVl'l. Montalant tul

nommé capitaine de la première eompa^Tiie en l(i28.

2. Sur cette affaire du 7 aoùl 1()20, qui lut ap[)tl.'.' Li

drôlerie du Pont-de-Cé > . vov . 1rs Mémoires dr Ihissi^tnpirrrCy

t. III, p. 189, et les Mémoires de Richelieu, année MVlO.

.^ L abolition était un droit attribue au roi et en vertu
duquel eelui-ei pouvait eflacer ou éteindra- un erinie et sous-
traire le coupable à la peine portée par la loi. {/abolition dil-

tere de la fjrâce en (^e (jue celle-ci n'agit (pi'apn > la c(uidam-
nalion, tandis qu«" la première sousOail le ( .»iq)able aux
poursuites.

4. Lhospitalei, ranf de Castelnau-de-Montratier. ari' de
Cahors. lui
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tard pour parler d'atVaires. Nous aurons tout loisir

lemain. » Là-dessus, (|uelques-uns de ses serviteurs

t amis, bien informés de l'intention qu'il avoit de

tailler en pièces notre régiment, auparavant que de lire

ses lettïvs, pour en ignorer le contenu, lui dirent :

( Monsieur, si vous n'obéissez promptement aux ordres

(lu Roi, vous êtes perdu. Non seulement vous n'aurez

point d'abolition, [mais] vous n'éviterez pas son indi-

i^ïiation, étant le seul (jui restez du parti de la Reine

inerc après la défaite de son armée et sa réconciliation

avec le Roi ^ » Sur (juoi M. du Maine, ayant modère sa

<()lere, lut les dépêches du Roi et ensuite congédia

^on armée et nous donna des départements pour

louer dans son ;20uvernement en attendant les ordres

(In Roi, en vertu desquels et de la route qui nous

lurent envovés nous allâmes en garnison en Limou-

sin, savoir a Rrives-la-Gaillarde. Saint-Yrieix et

Pi(M'rebuiliere -. Avec les susdits ordres il y avoit

des lettres du Roi a tous les capitaines et officiei^s

du rcgitncnt de remerciement du l)on service que

nous avions rendu (mi cette occasion et d'espérance

d'en être bien recompenses, avec commandement de

l'econnoitre M. le baron de Lauzières\ fils de M. le

l.ietle réconciliation lut scellée ])ar le traité d'Angers

10 août 1(120 , négocie j)ar l'evétjue de Lu(;on.

2. Pieri'ebulliere, cli.-l. de oant., arr. de Limoges, Haute-

N'ienne.

>. Cbarles, baron de Lau/ières, et son frère aîné, le marquis

de Tbémines, a\ aient secondé leur père, le maréchal de Thé-

niines, dans l'arrestation du [)rince de Coudé, en lOK). L'un

tut blessé mortellement au siège de Monheurt, le 14 septembre

IG21; l'autre lut lue au >i»'ge tle Montauban, le 11 déeernbrc

h;21
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maréchal de Thémines, pour mestre de camp, au lieu

de M. le comte de [la] Suze, lecjuel Sa Majesté avoit

privé de cette charge pour sa tbrl'aiture ^

Quand nous lûmes arrivés à Brives, (|ui étoit notre

principal quartier, et la compagnie de mestre de camp,

après que M. de Lauzières eut été reçu à la tête t'A

leconnu comme mestre de camp, voyant r(ue les habi-

tants de Brives ne lui avoient t'ait aucunes civilités,

il se saisit de la place et des portes et commanda aux

consuls de lui apporter les clefs de la ville, comme ils

tinMit; après quoi il fit poser' les armes.

Nous |)assàmes donc dans nos gai'nisons de Limou-

sirï le reste de l'année 1 618 et en paiiimes au commen-

cement de février 1619, et retournâmes en Guvenne^

L'on nous mit en garnison a Monségur^, Gontaul cl

Saint-.Macaire '. C'étoit au temps (|ue le Roi avoit

deléndu aux huguenots l'assemblée de la Rochelle et

(|u'ils tinrent contre sa volonté, ce (jui obligea le Roi

1. M Ksprit iii({ui»"l t;l taclieux ^k selon Texpressioii de Kiche-

iieii 'Mt'moires, I. U, {). 1 .').>, le comte de la Suze alla, en 1521,

lejoindre Montbrun, cliel protestant, en Daupliiné, et se til

prendre j)ar les paysans. Il tenta ensuite vainement de lever

des ti'oupes en Allemagne, dans le pays de Liège et en Suiss»-.

et tut mis à la Bastille, le 21 janvier 1G28, pour avoir voulu

soulever les protestants de Picardie.

2. Poser : correction autographe de passer.

II. Le régiment passa alors le reste de Tannée 1619 en Guyenne

(voy. j). 50 et suiv. , revint ensuite (1620, en Limousin et

retourna de nouveau en Guyenne la même année. Dans \c>

lignes qui vont suivre, il s'agit de ce second séjour en Guyenne.

i. Monségur, ch.-l. de cant., arr. de la Réole, Gironde.

5. Gontaut, cant. et arr. de Marraande, Lot-et-Garonne.

o. Sainl-NLicaire, ( h.-l. de cant., arr. de la Réole, Gironde,

sui' la ri\e droite de la Garonne: alors ville torte.
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d'aller en Jiéarn pour dompter les rebelles^ M. le

maréchal de la Force*' y commandoit, et, comme il sut

(|ue le Roi s avançoit a cette intention, il envoya plu-

sieurs courriers au Roi pour divertir l'orage qui

le menaçoit. Tantôt il mandoit (|ue les communautés

de liéarn ne respiroient que Tobéissance, tantôt

(ju'elles se porteroient au désespoir si on les pressoit

trop, |(|u'il| talloit du temps et de la patience pour les

remettre en leur devoir, que la douceur et la mansué-

tude V ctoient plus nécessaires que la tbrce, qu'enfin

il falloit du temps. Mais le Roi, ayant fort bien reconnu

que toutes ces longueurs ne lendoient qu'à lui faire

perdre roccasion du beau temps et a attendre l'hiver,

(lit tout haut, étant sm' le bord de la C.aronne, que

dans six jours il seroit a Pau avec son armée. Il prit

siHilemetjt six petites pièces et laissa la grosse artille-

rie a M. de Contenant, maréchal de camp ', avec six

1 Le culte calholi(pie avait été supprime dans le Béarn par

Jcannr d .\ll)r(4 un demi-siècle auparavant. Le Gonseil d'Etat,

pai- un édil de KilT, décida «pie les biens conlisqués à cette

c[>o(pn' seraient i-.'stitu»''s au\ ecclésiasti({ues, ce (jui amena les

protcstali(tn^ des t'glises réformées dan^ leui' assemblée de

Loudun du 24 mai 1()19. Lu\ nés profita de l'armée (pi'il avait

sous la !uain, après la victoire du P(mt-de-Cé, pour aller faire

exécuter sur place Tedit de 1017. L'autorit»' royale saisit éga-

lement cfltc occasion poui' déclarer, par édit immédiatement

vérifié, la reunion délinilive a la couronne de France de la

iNavarre et du B(''arn, (pii en (Haient restés jusqu'alors politi-

<piement séparés.

2. Jac(|ues Nompar de Caumonl, du( de la Force, rentra

plus tard en grâce auprès de Louis \1II. Vu sujet de son atti-

tude a cette époque, voy. Metnoires de Montglnty t. i, p. 32,

et Mi'mou'cs dr H/c/ir/ieu, année 1()20, coll. Pelilol.

.\. \\r]\y\ de Bauves d«' (iontenant, lieutenant de la compa-
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compagnies de Clievau-légers et les legiinetits de

Picardie, Normandie, Lauzières^ et Chappe, pour empê-

cher que les huf^ueiiots de Guyenne ne secourussent

ceux de Béarn. M. de Contenant^, maréchal de camp,

logea toutes ses troupes dans les villes et bourgades, le

long de la r'ivière de Garonne. Quek|ues jours après,

il donna rendez-vous a Lamothe-Mon^auzv \ MM. de

Chappe arrivèrent au l'cndez-vous, et, voyant qu'après

Picardie et Normandie notre régiment avoil pris le

premier rang, pour ne point faire du pn\ju(Jice, ils

prièrent M. de Contenant ([u'ils ne se missent point on

bataille et de les laisser aller à Mai'mande, leur cjuar-

tier, ce (jui fut accordé. Les autres troupes denu^u-

l'èrent aussi en leurs quartiers.

Nous eûmes avis que le Roi, sans aucune ivsistance,

avoit été reçu à Pau, Navarrenx *, et étoit obci [)ar tout

le Béain, où ayant rétabli les ecclésiasti(|ues dans les

biens (jue les huguenots leur avoient otes et donné ordn*

de faire rebàtirMes églises c|u1lsavoicnt ruinées, SaMn-
jesté s'en retourna triomphante à Paris, et, pendant son

séjour en Guyenne, il [y] eut contention a la Héole entre

les régiments de Lauzières et Chappe, (|ui fut accom-
modée par M. de Contenant, observant toujours Tégn-

ynie de Chevau-légers du l'oi, inarcclial de ( amj. m 1(»17. ser-

vit en Italie en 1()29 et UÏM).

1. Lauzières : correction aiitof^raplu- dt- Lnzirrc.

2. Contenant est l'oi-tho^^raphe usuellr. il \ a CoiucnaiL en
Lorrection autographe à la place de CoUt-nan, i-a\c.

o. Larnothe-Landeron et Mongau/y sont deii\ villages situés

àl kilomètre l'un de Tauti-e, eant. et arr. de la Keole, Gironde.
4. Navarrenx, ch.-l. de canl., arr. dOrthe/. Basses-lHre-

nées.

.). Correction autographe de i>>'i(ir.

w

lfV?lJ MÉMOIRES DE SOIVIGNY. Gn

lité entre les deux régiments, qui, hors de l'intérêt de

leurs corps pour le rang, étoient bons amis et par-

loient les uns aux autres avec beaucoup d'estime.

Nous passâmes le reste de l'année en Guvenne.

Va\ ce temps-la, les trois places que les rehgion-

naires t(Mioieîil s(u^ la rivière de Loire furent réduites

;i l'obéissance du Roi, qui surprit Le Plessis-Mornav

^

a Saimiur, ayant envoyé marquer son logis dans le

château, ou il logea effectivement, et y laissa cent

soixante hommes du régiment de ses Gardes, com-
mandes par le comte de Sault^, (|ui faisoit pour lors

sa |)rotéssion de la r'cligion prétendue réformée. L'on
dit (|ue cette action ne fut |)as contraire à rédit\
parce (|ue Saunjur avoit été donné par Henri IIP à

Ht^nri \T pour siirete de ses armées, lorsqu'il alla

secourir contre la Ligue, et, (|u'étant parvenu à la cou-

1. iMiilippe dr Mornay, seigneui- du Plessis-Marh , appelé
ordinair.Muent du Plessis-Mornay 1 1547-l()2o', dune grande
instruction en matières religieuses, lut surnommé le pape des
huguenots. Il avait ele l'un des principaux conseillers de
Henri l\ a\ant rabjuration de ce dernier.

2. l-rançois de- Bonne de Cré(piy d"Agt)ult, comte de Sault,

pelit-lils du maréchal de Lesdiguières. Voy. Mémoires de
Hichelini. t. Il, p. 139, coll. Petitot. Fils de Charles de Cré-
<pi\, due de Lesdiguières, et de Madeleine de Bonne, il tut

substitut' aux noms et armes de Bonne par son aïeul maternel
<i devint duc de Lesdiguières

! 1600-1677'.

.). Ledit de Nantes de 1598 avait donné aux protestants un
certain nombre de places de sûreté.

' 5
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ponne, elle* lui avoit été incorporée. Quoi (|u'il en

soit, elle l'ut ainsi ôtée au parti des huguenots.

Saneerre, située sur une haute montagne, don!

\v pied est baigné par la rivière de Loire, mémorable

par un siège de treize mois (|u'elle avoit soutenu l'an

1573', lut prise [)ai^ M. le Prince, gouvcMMieur de

Berry.

Jargeau |étoit| importante pai' son i)ont, (|uati'e

lieues au-dessus d'Orléans, ayant couru diverses l'or-

lunes depuis (|uelle l'ut prise par les huguenots aux

premiers des troubles, cpii la saccagèrc^nt et démolirent

son église, des plus belles du royaume. Le |)euple

(•toit si zélé |)Our la loi catholique (|ue, sous un Taux

()rélexte de |)iélé et de ivligi()n\ il prit le parti de la

Li<'ue contre Ih^nri HP, uni, Ta vaut |)rise par cai)itula-

lion. !a donna a Henri IV" pour ville de sùrete, (|m,

('tant parvenu a la royaute\ en donna le gouverne-

ment a M. de Sullv\ surintendant des finances, (lui

n'épargna pas l'argent |)Our la l'aire l'ortilier et cons-

truire un bon fort au bout du pofit, du côté de Saint-

Denis, avec fortes garnisons a Tun cl a Tautrc, dont

1. Cesl-.i-dire : cetto place.

2. Assiégée par les catholiques, celte ville ne put ôtre prise

ou réalitf'» (|u'au bout de iieut mois de hlocus «i .ipi'cs a\»)ir

subi une all'reuse famine.

o. f-J (Ir reli<^ion : addition autographe.

•4. .1 la royauté : correction autographe de au roi/.

5. Maximilien de Béthune, duc de Sullv 15(i0-l()41 , surin-

tendant des iinances, grand maître de l'artillerie, gouverneur

du Poitou, nommé maréchal de France en 1()34. I>a terre

de Sull\, érigée pt)ur lui en duché-pairie, est sur la l.oire, à

(Quelques kilomètres en amont de Jargeau. Le gouvernement de

Jargeau f)assa à son fils, le marquis de Kosny, en 1009.
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les habitants obtinrertt la cassation à la fin de l'an

1615, et se servirent, en a|)rès, de l'absence de M. de

Sully, qui étoit en Quercy, pour démolir quelques

parties des fortifications des dehors. Boubiers, son

lieutenant, s'en |)laint à la Cour, où n'ayant pas

satisfaction, il fortifia s<a garnison'. M. le comte de

Saint-Pol, gouverneur de la province, averti, lui fait

avoii' une lettre du Roi pour le faire obéir à ce cju'il

lui commanderoit de sa |)arl et lui enjoint de lui

remettiez cette place. Houbiers d(Mîiande du temps

à répondr(\ Le comte n'en veut pas perdre. Il assemble

ce (|u'il peut avoir de troupe et de noblesse du pays,

lait sortir du canon d'Orléans. Houlners traite avec le

comte iW rendre la place le lendemîiin. La nuit en

suivant, Watteville se jette dans la place, prétend

lairc rompre la capitulation; mais, enfin, elle fut

I

*^

1. Au sujet des événements de Jargeau à cette épocjue, con-

sulte/ le Prot^'sttintlsnio a Jargeau do IGOI a 1085, par l^eroy,

Orléans, 1898, p. 24 et suiv. Boubiers commandait à Jargeau

aver deux autres capitaines, Damours et Dumesnil.

2. \nlhoine de Montchrestien, sieur de \\ atteville, né en

1570. lils d un apothicaire d«' Falaise, mena une vie agitée.

Poursuivi pour duel, il obtint sa grâce, se fixa à (]hatillon-sur-

L(ure, où il fabri(|ua de l'acier, ])rit une })arl active dans la

i'égion aux <pjerelles entre catholiques et huguenots et finit

pai* elle lut' dans une escarmouche entre les deux partis en

Noi'mandie. Il écrivit des tragédies : Sophonishe (1596),

Laccncs, David, Aman, Heotor, ï Ecossaise (1605), tirée de

rhistoir<' de Marie Stuart. Il conq)osa aussi un excellent

l^raiiô déooiionùo politique. \ov. sur Montchrestien : Petit de

.hilleville. Notice bibliographique ; Lanson, la Littérature fran-

<aise sous Henri fV: Leroy, le Protestantisme ii Jargeau,

p. 3,r
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observée, ensuite de quoi les habitants rasèrent le

reste des tort itîcat ions. Quant au temple des reli^âon-

naires, il fut démoli rannée en suivant, a[)i'ès la moit

de feu M. le due de Fronsae, fils aine de M. le eomte

de Saint-PoL qui l'ut tué au siège de Montpellier.

Ainsi toute la rivièi'e de Loire tut en l'obéissanee

(lu iloi', qui, ayant t'ait désarmer les huguenots ;t

Tours, Blois, Rouen, Dieppe, Havre-de-('.ràee, ('.aen,

i^ontorson*^', n'v avant rien a craindix' des provinees de

Normandie et Bretagne, tourna ^^ ses armes du côté du

pays d'Aunis et de Saintonge. D\'ibord la ville de Pons^

en Saintoiige, (|ui etoit bien tortitîee, se rendit. Taille-

bourg", Talmont^Hît autres villes'. Celle de Saint-Jean,

ou eommandoit M. (leSoubise^ n'en tut pas de même,

notre régiment y étant airive, (ju'on appeloit poin- lors

de Lauzieres ', nom du niestre de e.imj), ([ui etoit en tort

1. Pour IVlude des ^uerrc^ dr l.(Uiis \\\\ coiitr»' le> piotes-

laiils, coiisullez ['Histoire des guerres de Louis XIII centre /es

religionnaires rebelles de son f-Jat. pai' C]h<u'lf> Bcrnai'd, <(ui

accoiiipa^aia !• roi dans ses ox()éditioris. l/nu\ lage coni|)lt'l«'!',i

souvent, dans ce qui va suivre, les Mémoires de Soiieigni/.

2. l'oritorson, ch.-l. de eanl., arr. d'Avi'an(lie>, Manche.

.S. Il y a dans le texte ; SV/ Majesti- tourna.

4. Pon^, ch.-l. de canl.. arr. de Saintes, Charente-lnttiieiii.'.

5. Taillebourg, cant. de Saint-Savinien. arr. de Sain(-.1( .m-

d'Angélv, (^harente-tnlerieure.

(). Talmont, ch.-l. de canl., arr. des Sables-d'Olonne, \Cndée.

7. \ov., au sujet de ces opt-ralions. Mémoires de Rie/iclieUy

t. il, p. 139, coll. Petilot.

8. Benjamin de Rohan, sei^'neui- de Soubise, trere de Henii,

duc de Rohan et chef du parti protestant, venait d «Hi'e

nommé par rassemblée de la Rochelle commandant ^'enéral

des provinces de l^oitou, Bretagne et Anjou.

9. Correction autographe de Loziere.
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bon état, parce (|ue nous avions t'ait des r(^erues, au peu
de temps (|ue nous séjourucàmes en Guyenne, de plus

de deux cents braves Gascons, où on ('épargna aucune
dépense pour y iVnissir; car, outre ces recrues que
nous t'imes, nous achetâmes de bonncvs armes, et je fus

mi de ceux qui eurent ordre d\aller à liordeaux à cette

intention. Nous y achetâmes cinq cents piques de
Biscave et autant de collets d(^ mouton, faits en façon

des collets de bntlle, et nous eûmes ordre d'atta-

(|uer le taiibourg (TAurïis avec Picardie. M. le duc
d'Épernon, pair, colonel général de l'infanterie rie

France, détendit d'arborer nos drapeaux, parce qu'il

n'y ;ivoit point (VAdversis rlarius^ ni autre de ses

devis(^s et couhnn^s, mais seulement celles de Monsieur
\r t'rere du Roi et celles de la maîtresse de M. de
bauzières, notre mestre de camp; lequel, se trouvatit

au même temps au quartier du Roi ;i Saint-Julierr,

dit hautement : « S'il y a (|uelqu'un assez sur d'entre-

prendre de m'oter mes drapeaux, il peut venir à la

léte de mon régiment, où je vais pour les défendre et

les porter aux lietix ou il y aura de l'honneur à ac(|ué-

rir poiu' le servi<'e du Roi. » Personne ne s'v pré-

senta, et. a rentrée de la nuit, nous commentâmes a

marcher avec Picardie; et, comme nous (lions à sa

gaucht^ et qu'en tournant a l'entour de la ville nous
avions toujours a notre gauche, par conséquent

f)ons en ('lions plus proches (juteux, ce qui ayant été

1. « Clarius iti adversis ('tait la d<'vise du duc d'Epei-uon.
V^ov. Dictionnaire des d'^iises historiques <^t héraldiques, |)ar

A Chassant et II. Tausin. Paris, 1878. t. I. p. 'i8.

2. Saint-Julien-de-FKscap, canl. et arr. de Saint-Jean-dWn-
gélv, (iharente-Inférieure.
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reinarclué par quelque capitaine de Picardie, il en

parla au maréchal de camp qui nous commandoit,

et demanda (|ue quelques uns de leur corps lussent

commandés pour marcher plus près de la ville (juc

nous, il tut ordonné ((ue, sans avoir é*,Mrd à cette chi-

cane, (|ui pouvoit faire perdre du temps, Ion conti-

iiueroit à marcher comme on avoit commencé, d'au-

(mit plus que Picardie avoit toujours la droite à la

marche, comme il Ta voit aussi a Tattaque. iNous don-

nâmes donc au faubourg; d'Aunis, où n ayant pas

trouve *;rande résistance, nous nons postâmes le plus

près de la ville qu'il tùt possihl(\ Nous pcM'dimes

quelques ^anis tues de coups de canon et de mouscpiet,

auparavant (|ue d'y étn' bien a couvert. Mais, entîn.

notre logement ^ lut en suret*'.

Nous V dem(Miràmes deux jours et, en après, fûmes

commandés pour rattaciue du côte de Saint-Kutrope -.

commandée [)ar M. de Chaulnes, maréchal de camp.

|A| notre seconde ^arde, environ riiem'c de midi, les

ennemis ayant mis toutes leurs pièces en batteri(\ borde

leurs murailles et leurs bastions de moUMjuetanM's,

tirent inie ^ratide sortie» et, à Tabord, -a«;nerent la

lianchee jusquesa la place darmes, d'où M. de Launav

et M. de lk»aure<;ard. mofi oncle, les ayant i'e[)ousseb,

1. Hans ranaijiu" des places, à inesiire (ju<' l'assaillant avan-

rait. il srlablissait dans des rrn'aneliern»'nts, nu lo^i^cnimts, on

il se lortifiait et reprenait haleine avant d'ail» r \)\\i^ avant

2. Saint-Kutr(>[)e, faubourg de Saint-Jean, m l.n »- <lc « <M.'

vill«\ sur la rive gauche de la lioutonne.

:>. Louis de \ ievr<' de Launav, ensc^ignc de la rompagnir d< >

uardes du torps en U)ll, lieutenant .11 l(il'.>, inariMhal <!<•

camp en Ki^îT, gouverneur d'.Vhi)eville en 1(142. possédait alors

uiK- t (iiiipagnie au rt-gini» ni de Lau/.ières.

1
-

lf;?ll MEMOIRES UE SOL VIGNY. 71

gaf^nèrent la tète de la tranchée après im combat (>j)i-

niàtre de deux «grosses heures; auquel temps M. de

Lauzières, notre mestix» de camp, y étant arrivé, fit

passer outre et f;ajj;na un de leurs dehors, appelé

la Pierre-Verte, et tua de sa main des ennemis dans

leur fossé, accompa<;né desdits sieurs dv. Launav et de

Beauref^ard ; |à la suite
|
de l'action du(]uel, après (|U(»

nous lûmes relevés de »;arde, il Talla |)résenter au Roi

en lonanl sa générosité, (|ui fit une telle impression en

res|)rit de Sa Majesté (|ue, depuis ce jour-là, elle en a

tait une estime paî'ticulièi'c. Ils étoient tous deux bles-

ses, mais le«4('i'ement, (|uoi(|ue la pei'le eut été foi't

i^rande de part et (raulie. liautefontaine^ (jui étoit

en grande considération parmi les ennemis, y fut tué

et, j)arini les nôtres, un brave soldat, sergent de la

compagnie de M. de Beauregard. qui s'appeloit

La Hoche, il (\st a remarcjuer (\iu) nons n'avions (|ue

six eornpagnies de notre régiment, (jue le régiment

nouxeau de M. d'Estissac^', (|ui. depuis le décès de

M. de Lauzières. Int tudi'e mestre de camp, étant de

garde a la tranchée* avec nous et ordonne |)Our nous

soutenii", ^'y présenta plusieurs fois, mais nous les

1. « llaulelontaine (ut lu*', cpii ctoit l'àine de Soubise, auquel

il donnoii !' mouvement; ce cpii parut bientôt après, car

la ville se rendit la veille de la Saint-Jean (24 juin), sans

aucune capitulation formée, mais sous la simple promesse ([ue

If Koi hur fît de les laisser «mi lil)ert«'> de leurs consciences

et |ouissanc«' de leurs biens. » [Mt''ffi<>/i-cs de HIchelicu, t. H,

p. 142, <oll. Pflitot.)

2. (>' régiment, levé h' 27 (b'ccfnhre H)15 par t^enjamin do

La Koehefoueauld, (omte d'Eslissae, lui incorpore le 20 dé-

• embre 1621 dans le l'égiment de Lauzières, qui s'appela dès

lois d Estissac, du nom de son nouveau mestre de camp.
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empêchions toujours d'entrer a notre place d'armes,

jusques à baisser les piques contre eux , afin de

nous conserver Thonneur d'avoir seuls déi'endu notre

poste.

Je ne m'amuserai pas à écrire les particularités du

siège; mais seulement, incontinent après que M. de

Soubise, qui commandoit dans la ville de Saint-Jean-

d'Angély, eut envoyé au roi des otages pour deman-

der capitulation, notie régiment fut commandé avec

une partie de la cavalerie, sons la conduite de M. le

maréchal de Praslin\ pour aller combattre les troup(*s

cjue M. de Favas' avait levées au lias-l^oitou, et, pour

faire plus de diligence. Ton nous bailla (|Uînitité de

charrettes bien attelées, sur les(|uelles nous mimes

partie des mousquetaires de notre régiment. l^]n pas-

sant à Niort, de là a Fontenay, a Bourncv.ean ^ a Mn-

1. Charles de (^lioiseuK iiiarijul.^ <lr Prasllii. nr (ut [ioiiihh*

en réalité maréchal de France cjuen H')22. Il avait riv un des

bons généraux de FFenri Ul »'t Henri I\ . ri était onde dr

César, duc de Choiscul, pair cl maréchal de France, comte du

Plessis-Praslin. Les Praslin »'taicnt une branche des Choiseii!

et les du Plessis une branche des Praslin.

2. Jean de Favas, \icomte de Castets, liU de Jean .( de

Louise de Chassaigne, chef protestant, dé[)ute de la !*>asse-

Guyenne à l'assemblée polili(jue de Grenoble et a Lou-

dun, fut un des plus actifs du parti lors de rassemblé»»

de la Rochelle. Député général, il fut ensuite déposé de s.i

charge, accusé de j<nier un rôle dissolvant dans le parti et

excommunié r)ar le consistoii'e de la Rochelle. NOv. Maa" /'/

France protestante. Il a é[é accusé par Ilohan d'avoir sur-

tout songé à ses intérêts particuliers. [M<'//ioirc6 de llofuin,

p. 184, coll. Petitot.)

3. Bourne/eau. canl. de {;hantonna\. arr de la Koche-sur-
Yon, Vendée.

;
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reuiP et a Saint-Benoist % tious apprîmes que lesdites

troupes de M. de Favas étoient parties de leurs quar-

tiers et inarchoient en diligence pour s'aller embar-

(juer à la Tranche\ ayant laissé la compagnie de leur

mestre de camp dans l'église d'Angles % qu'ils avoient

fortifiée, pour favoiMser leur retraite. Sur quoi M. le

maréchal de Praslin commanda une partie de notre

régimeiit, presque tous des piquiers, pour attaquer

ladite é'giise (FAngles, et s'en alla, avec le reste dudit

corps et toute la cav(Herie, attaquer ceux qui alloient

plus vite (|iR^ le pas pour s'embarquer. Il en fut tué

et fait prisonniers une bonne partie, cependant que

nous mimes le Wm a la porte de l'église d'Angles et

contraignîmes ceux (|ui etoient dedans de se rendre a

la discrétion de ttotre général, (|ni les tît prisonniers

<ie guerre.

Je ne veux oublier la meiveilleuse fidélité d'un

petit chien, (|ue nous r^mcontiànK's parmi les corps

des (Minemis, lecjuel nous trouvions si beau que

nous le voulions faire prendre, et, pour l'approcher

plus facilement, les soldats lui donnoient du pain

(ju'ils avoient attache a leurs bandoulières, mais, avant

|)ris le pain dans sa gueule, il le portoit en un petit

fosse où étoit le corps de son maître, où après avoir

hmle, il reveiioit à nous abover de toute sa force,

1. Mareuil-sur-le-Lay, ch.-l. de canl., arr. des Sables-

ddonne, Vendée.

2. Saint-Benoisl-sur-Mer. cant. des Moutiers-les-Maufaits,

arr. des Sables-d'Olonne.

.L La Tranche, [)etil port sur le pertuis Breton, en face de

lîle de Ré, cant. des Moutiers-les-Maufaits, arr. des Sables-

ddonne, \ endee.

4. Angles, canl. de.s Nb»utieis-les-Vlaulails.

u

{
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ri nous ne k' pûmes prendre qu'après qu'il lut si his

(|u'il n'en pouvoit plus.

Nous retournâmes à Sainl-Jt\in-(l\\n*;ély par le

même chemirï. Nous n'y trouvâmes plus la Cour m
I armée qui en étoient parties après (|ue le Roi en

eut fait preruln* possession, mais un ordre de Sa

Majesté d'aller servir au sie<>e de la Hoelielle avee

les régiments de Castel-l^ayard ', le Chevalier (!<' la

Valette-, Saint-Vivierr^ et quatorze eornettes de cava-

lerie, sous le eommandenuMit de M. le duc d'Epernon.

Nous nous .icheminàmes donc a cet etîet, et, étant

jUTivés en notre (juartier à Mauze*, où conunandoit

M. d'Auriac'', maréchal de canif), au loyis du(|uel notre

compa^^nie étoit en ^arde, il vint avis que des ^cns

de l]as-Poitou |)assoient aux i^ues de la Nevoire'' el

la Rivoire |)om' allei' a la Rochelle, e( |M. (rAm^iacj

1. Le régimonr do ('astrUBa\ ard, hnc !<• 7 imllct UYIi \r,\v

\. Marcou, baron de (iasttd-Bayard, pour Ir dur (rK|)( innii,

passa peu après à la solde i-ovalc devint Vunis on 171^^ ci

76*^ régiment d'infanterie à la Kévolution.

2. Le régiment du Chevalier de !a \ alette appartenait a un

tils bâtard du due d'Kpernon. (pii lut tue au sièf^'^e de bord«\ui\

en 1650.

3. Le régiment de Saint-Vivien, levé en 1()21 par M. de

Saint-Vivien, Fut licencié en 1623.

4. Mauzé, ch.-l. de cant., arr. de NiorC Dtux-Sèvres.

5. Etienne de Bonne de Tallai't, comte d'Auiiae, romniau-

dant un régiment en 15^)7 et 1598, mar»''chal de ramp m l«)2o.

leva en 1628 un régiment d'intanterie de son nom (jui tut

licencié en 1629, lieutenant général au gou\ernement de Lyon-

nais en 1631, mort à l'armée du maréchal de Créqui en Ualie

en 16v36.

6. Nevoire, comm. de Saint-Milair»'-l,i-Palhid . eaiit, dr

>Liuz«', aiM-, de Niort. I )i-ii\-S»vi'es.
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me commanda de |)rendre cinquante mousquetaires,

pour aller avec lui et les deux cents chevaux qu'il

a voit déjà commandes. Nous y primes quelques pri-

sonniers, entre autres un nommé La Loi,a% tailleur de

M. de Logerie, (|u'il me donna pour en tirer ce que

je pourrois en avoir. Je fus bien aise d'avoir rencon-

tt'é cette occasiott de témoi^Mier a M. de Lo<;erie cette

petite recoimoissance du plaisir qu'il m'avoit t'ait de

nTavoir traité si honorablement dans sa maison, du

temps (|uc j'y étois malade.

En arrivant près de la Rochelle avec notre armée,

M. d'K[)ernon prit son (|uartier a la JarrieS (|ui est un

ijraixl village, avec notre r('''Mm(Mit de I^auzieres, celui

du Chevalier de la Valette, avec toute notre cavalerie,

sa compagnie^ de mouscjuetaires à cheval et quelques

volontaires, ht lo«;cr le rét;iment de Gastel-Bayard à

Ci()ix-CJia|)eau'^, sous le commandement de M. d'Au-

riac, el Saint-Vivien a Clavette^, sous celui de M. de

Sativebœut'*, tit bien retrancher nos quartiers et

fortifici' les deux nioulins de [)ierre, sur la hauteur,

détachés du bour^ de la .larrie environ six cents pas,

où il eut d(Mix compa«;nies de notre régiment; et, après

(|tiel(|nes lé;;èi'es escartnouclK'S près de la Rochelle,

>î. d'Kpei'no!) se saisit et tit tbrtitier les éo^lises d'Ës-

1. La Jarrifv «h.-!, de cant., arr. de la Rochelle, Charente-

ïnterieure.

2. ('roi\-Cha[)eau, eanl. de la Jari'ie.

3. Clavette, cant. de la .larrif.

V fean de Fei'riôres, baron de Sauvebœut, leva en 1615 un

rt'giuKnl d inlanterie licencie en 1()16. Maréchal de camp en

l()21. il soitit du rcnaumc tii Iti31 avec le duc d'Orléans.

H
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nanties ^ Saint-Sauveur^ et Angoulins\ ou il mit gai-

nison; et, connue il fil brûler les moulins de la Fons,

il avoit préparé une embuscade pour couper les emie-

niis, ne doutant pas (|u'ils ne fissent une puissante

sortie pour s'y opposer. Mais Timpatience de nos

volontaires lui en fit perdre l'occasion; cor, sans

attendre le sif^nal, ils donnèrent imprudemment sui'

les premiers sortis, si mal a pi'opos et si près de la

ville ([u'il en fut tué une boime partie et du Harmcl

lait pi'isonnie!\ M. d'Epcï'non en lui extrémcmeni

lâché. Il en eut bientôt sa levanche, cai' les ennemis,

étant sortis [)ar la [)orte Saint-Xicolas, du côte de

Tasdon^ cavalerie et intljnleiie. Ml] les fit clru^rei

brusquement avec toute noire cavalerie et des mous-

(juetaires commandes. Il en lut tue (juantile et plusieurs

prisonniers, entre autres G.uivin et ('ou -de- Vache

\

qui étoient des plus braves et des j)rin('ipaux de la

ville, dont les soldats étoient d'autant plus det<M'miîi«'s

que la plupart s'étoient jetés dans la Rochelle par

ordre des pères et mères (|ui !(>s mcnacoient de les

déshériter, s'ils ne s'ac(|uittoient di*;riement de leur

devoir, et leur promettoient de grandes recom|)enses,

croyant que la conservation de la Hochellc ctoil

capable de maintenir leur religion; de sorte (|ue [)lu-

1. Ksnarides. oant. de la Rocheilc Charente-lnf/Tieine.

2. Saint-Sauveur-de-\iiaillé, < ant. dv Courçon, ,i!m-. d- la

Rochelle.

A. Angoulins, sur la côte, caiil. de la Rochelle.

4. Tasdon. faubourg >ud dt- la Rochelle, ^u^ K.s loulf.s de

Bordeaux et de Périgueux.

5. Gauvin et Cou-de-V aeh*-. capitaines de hi lin» hrll., snn!

cités dans h' M^Tciirt- rir Francr. ann^'c I()21, [>. «i77 ri (17<J,
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sieurs blessés qui étoient pris, a qui on disoit :

« Crie : Vive le Roy! » ré[)ondoient : « Vive TÉvari-

glleî Achève seulement. Je ne veux point de quar-
tiei-. » l>armi ceux qu'on estima le plus en ce combat
de Tasdon, Ton remarqua tort M. de Viantes, le(|uel

avec sa com[)agnie tut le premier (|ui rompit le batail-

lon de la Rochelle, qui étoit nombreux et bien armé.

Quel(|ues jours apirs, nous t'ornâmes le bourg de la

Moulinette^ où la compagnie de garde, mousquetaires
n cheval de M. d'E[)crnon, commandée par M. de Mar-
cillac-\ fit fnerveille.

M. d'Épernon l'aisanl lairc le degàt qu'il pouvoit
nux environs de la Rochelle, les Rochelois faisoient

aussi tout leur pouvoir pouirempècher. Il ne se pas-
soit guei(^ de jours (ju'il n'y eût (juel(|ue combat, et,

siu' Taxis (|n'il eut i\nu\\ vaisseau de la Rochelle s'étoit

échoué pivs de Chàtel-Aillon\ après (|ue ceux du
dedans reurcnt pille, il commanda une pièce de
canon avce ()oudre et boulets, trois cents hommes de
notre legiment, autant du Chevalier la Valette et deux
cents chevaux poui Taller attaquer. Chciiiin faisant, il

lut averti (|ue la pièct^ de canon cofnmandée n'v pou-
voit arriver a t(Mn()s, pane qu'il \ a deux lieues de la

Jarric a (Jiàtel-Ailloii, (ju'il v avoit déjà trois heures

1. La MouliiieUe, cuiiiui. d Avlrc, caïu. de la Rochelle, Cha-
it'iile-lnfVrieure.

1. Richelieu v\W un Marcillac parmi de petites gens qui
•ivaienl Toreillc du roi et lomentèrent une cabale contre lui en
I(i2(i. yirinoin's do Richelieu, l. IH, p. 63.; Voy. plus haut,

p. 53.

3. Chatel-Villon, hameau sur la nirr, comm. d'Angoulins
canl. de la Rochelle.

à
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([ue la marée étoit basse. Sur quoi il ordonna à celui

(|ui commandoit Tartillerie de faire |)romptenienl mar-

cher une pièce de douze livres. Comme elle tut arrivée

sur le bord de la mer avec nos troupes, d'où le vais-

seau étoit environ deux cents pas, Ton nous commanda

de donner les hommes de notre ré-;iment commandes

et les autres a la gauche. Le i)remier couj) (|ue la

pièce de canon tira tît un assez bon effet, mais le

second coup ne fît rien, n'étant charge (|ue de cail-

loux, pour n'y avoir point de boulets de calibre cl

seulement de celui île la pièce de vingt-quali'c, (|ni

Mvoil été commandée au commencement. Je ne sni.s

()as qui fit la faute; mais j'ai ouï-dire que le comman-

dant de l'artillerie en mourut de regret. Quoi (.\u'\\ en

soit, on [ne] laissa pas de nous l'aii'e attaquer le vais-

seau sans haches, ni pétards, ni échelles j)()iir y mon- .

1er. Aussi v finies nous une grande perte, sans aucun

espoir de l'emporter, et, la marée venant a faire flotter

le vaisseau, faisant aussi flotter les corps de ceux (|ui

avoient été tues, il lut aussi tôt (|ue nous sur le rivage

de la mer. Ainsi [il] se fallut retirer sans rien faire.

Nous fumes plus heureux en ([uelques légers com-

bats, (juaiid les Hochelois sortoient, qu'on les empé-

choit de faire du dégât et la vendange, ([ui fut la

perte d'une partie de notre armée; car les raisins de

ce pays-là sont si mauvais (|u'ils donnoient la dyssen-

terie a ceux (|ui en mangeoient, et, comme les loge-

ments etoient si presses, nous étions six on sept

cadets dans une chambre, ce qui m'obligea a faire une

hutte avec le caporal Latl(Hn\ Il y eut une chambre

pour nous, une cuisine, une écurie pour nos chc^vaux

et pour mettre du foin et du bois. Elle étoit bâtie (Tais
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bien joints, couverte de tuiles, et, parce qu'elle étoit

en lieu bas, je fis faire des fossés à l'entour et un

plancher élevé d'un pied. On pouvoit^ faire un bâti-

ment là a commodité des démolitions des belles mai-

sons (|ue les Rochelois avoient à la campagne. Les

maladies s'augmentant davantage à notre armée, il y
mourut (|uantite d'ofiîciers, cavaliers et soldats, entre

autres M. du Housset, capitaine en notre régiment, de

(|ui M. de la Verchère étant lieutenant demanda congé

^

a M. d'Épernon. |Celui-ci] le lui ayant refusé parce

(ju^il avoit promisa M. de Courbon-^ de la* demander
pour' lui, M. de la Verchère me pria de Faller deman-
der de sa part au Roi, qui avoit pour lors assiégé

Monheurt', [)etite bico(|ue sur la Garonne, qui osa^^

bien fermer ses i)ortes a Sa Majesté s'en retournant

a Hordeaux, après avoir levé le siège de Montauban.

Je j)artis donc du cam|) secrètement et me trouvai"

1. Il y a dans le texte : ne pou^'oit.

2. C t'Sl-a-dirc : demanda sa nomination ( ()min»' «:aj>ilaine

de la compag^nie varanlc

3. Charles de Courhon, d'une famille de Saintonge, fils de
laeijues cl de Jeanne de Gomhaud, seigneur de Saint-Léger,

niestre de eamp diin r/'giment d'infanterie en 1615, lieutenant

de la compagnie des gendarmes du due d'Épernon en 1626,
mort en 1644.

4. La eompagnie vacante par la mort de M. du Roussel.

5. Monheurt, cant. de Dama/.an, arr. de ^érac, Lol-et-

Garonne. Les habitants durent se l'endre à discrétion. La vie

leur fut accordée. Les gentilshommes sortirent avec leur épée,

les soldats avec un bâton blanc et les habitants en chemise et

tête nue. Apres qu'on eût mis l'honneur des femmes à couvert,

Monheurt fut livré au j)illage et bi-rdé.

(>. Le texte porte : osèrent.

7. Le texte porte : me troin<j/U.
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a Blaye, logé au même logis où rtoil loge M. de Cour-

bon, qui ne me eounoissoil pas, et (jue je eoiinoissois

bien pour être eelui autiuel M. irÉperuou avoit proinib

(Je demander au Roi la compagme (jue j\illois deman-

der poiH^ M. de la Verehère, ce (lui me (il resoudiT'

;, taire tous mes efforts pour arriver [)remier (|ue lui

à la Cour et le prévenir; et, eomme il nfintormoit de

rheur<' de la marée, au montant de la(|uelle en |)art

ordinairement une bar(|ne a P>laye pour Bordeaux, je

lus trouver le patron (jui la devoit conthnre, avec

le(iuel je fis marche pour me mener seul dans une

petite barque. Je lui promis tout ce (ju'il voulut, parce

(ju'il disoit <|u'a moins de eela il n'iioil pas a Bordeaux

(le cette maive, la([uelle commenvant a monter, je

nrembanjuai. et, comme je pressois le patron de pai-

lir, il me trouva mille excuses, tantôt (ju'il lui man-

(|Uoit un aviron, tantôt une corde, et me demandoit

ce que je lui avois promis, afin (Tavoir aussi ITargcnt
|

que lui bailleroient ceux qu'il pretendoit embarquer

avec moi. Quand je reconnus sa malice, je serrai ma

boui'se et me résolus a la patience, ne pouvant taire

mieux et ne payer plus (jue les autrrs et ne pouvant

pas faire plus de diligence.

Je trouvai M. de Lauzieres, notre mestre de cam|), a

l^ordeaux, a rextremité d'une blessure, (pfil avoit eue

au siège de Monheurt, ou la gangrène etoit mise, ayant

revu les sacrements avec une piété chrétienne et une

l'ésolution à la mort digne dt* son courage, dont le Boi

t'aisoit tant dV'stime ([ue, peu auparavant sa blessure,

il lui avoit donné le régiment de Navarre. L'on me

dit a Bordeaux (jue le Roi, après la prise de Monheurt,
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«'toit allé à Darïia2an\ ce (|ui me fit embarquer a
la marée pour Saint- Maeair(\ En étant proche, je

rencontrai le eorps de feu M. le connétable de
Ltiynes, (|ui etoit deeédé à bongueville^ dans un
!»ateau. vu un sim|)le cercueil, parmi des valets et du
l>agage, sans pei'sonne de (|ualité pom- Taccompagner
"i aucmie pompe Imièbi'e; celui (|ui, peu auparavant,
«'toit le ptnssant favori du lioi

, qtfi l'avoit élevé
à la phis haute dignité de France, avec des biens pour
*n soutenir la dr^peiise, et fait ses deux frères des
plus grands seigneurs du royaume : l'un, gouverneur
d^e la [)rovnice de i>ieardie, pays de Boulonnois et
l*ays eon(juis\ gouvenuMir |)articulier de la ville et
<'itadelle d'Amiens, dur de Chaulnes, dont il avoit
<'ponse riieiiticre, qui avoit aussi hérité de l'illustre

maison de Picquigny
; le cadet* marié avec la prin-

cesse héritière de Luxembourg
, des prédécesseurs

de lai|uelle il v a eu plusieurs em|)ereurs. Enfin les
trois frères de petits gentilshommes étoient parvenus
aux plus hautes charges de l'Étal.

J. Dama/an, r},.-l. de canl., arr. àv Xérac, Lot-el-Gamriue.
2. l', décembre 1021. L.,n^^ueville, comm. de Clairac, canl.

<!•• l'-nneins, arr. de Marrnande, Lot-et-Garonne.
.î. On appelait alors \v Calaisis : Pays conquis ou reconquis.
4. Honore dAllu-rl ép.Misa. en 1020, Charlotte- Eugénie

dAdly, comtesse de Chaulnes . messine de l'archiduchesse
^gouvernante (h's l>avs-Bas, tille unique et h.Tilière de Phili-
iKrt-Kmmanu.-l d" Ailly, baron de Picqui^^ny en Picardie, et de
I "uise d Oi-nics, comtesse de Chaulnes.

5. Léon d Albert épousa, en 1()20, Charlotte, lille de Henri de
l.uvembour-, pair de France, comte de Brienne, prince de
lin^nn. mort a Jar^^eau en 1615, et de Madeleine de Montmo-
rencN

,

dame de Thoré. Il prit, à la suite de ce mariage, le nom
<

I les armes de Luxembourg.
•

6
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Je pris la poste à Saint-Maaure, ou je laissai mon

cheval, et, tétant arrivé a Dariiazan, M. de Launay,

lieutenant des Gardes du eorps, qui étoil capitaine en

notre ré-inient, me présenta au Roi, à (|ui je deman-

dai la compa-nie de M. du Roussel pour M. de la

Verchère, son lieutenant. Sa Majesté dit d'abord (pfelle

l'avoit donnée a M. de Courbon. Je représentai à

Sa Majesté U^s services (|ue M. de la Verehere [avoit

rendus], des vinut-diMix-ans lieutenant ou ensei*,nie

dans notre réf^iment, sa (jualile, son mérite. M. <lc

baunav, voyant (|ue Sa Majesté me donnoit favorable

audience et qu1l ne ialloit plus penser a la compa<,niie.

demanda a Theure même au Roi une charge de capi-

taine appointe en notre re-iment |)Our M. de la Ver-

chère, de hujuelle je in^irai les ex|)é(litions le lende-

main, et pris coni^M' du Roi et de M. de Launax
.
et, en

cherchant des chevaux de post(\ je reiiconli'ai un

député, (jue les États de Lan-uedoc avoient envové

au Roi, (jui en cherchoit aussi, et, n'en ayant pomt

trouve, nous fûmes contraints d'aller à pied de Dama-

/a?i a Casteljaloux '

.

Nous avions bien fait une lieue avec beaucoup d'm-

commodité, ()arce ([ue nous marchions dans les sables

jus([ues à mi-jambes, lors(|ue nous vîmes paroitre la

troupe oii étoit le Roi, qui alloil a Casteljaloux :
a Voici,

ce dit le députe, une belle occasion pour me fane

promptement depéclier, (|uand le Roi verra la peine où

je suis. » Sa Majesté lui donna l)ien le temps de dii'c ce

i)u'il voulut lui dire, caî\ en s'adressant a nous, elle

nous dit : « Pourquoi allez-vous a pied? i) Je répondis :

1. C.a>leljalou\. ch.-l. d»' «anl , . arr de^érac, Lot-t-t-CKiroiiiir.
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« Sire, c'est pour ce que nous n'avons point trouvé
de chevaux de poste à Damazan. » Je ne sais si la

Majesté Royale intimida le député, qui ne proféra pas
une parole. M. de Launay, s'adressant à moi, me dit :

« Venez tout doucement, car vous pourriez vous
échauffer et prendre une pleurésie dans ces sables. »

Le maitre de la poste de Casteljaloux ayant caché
ses chevaux d'un coté et les harnais de l'autre, je

chercliai tant qu'a la fin je trouvai un cheval sans
sell(\ au lieu de (|uoi je fis mettre une bàtine\ et me
lenchs le mém(? jour a Saint-Macaire, et, reprenant le

même cliemin piiv lequel j'etois aile, je me rendis dili-

gemment en notre (juailier de la Jarrie, où je rendis
montent >L d(^ la Vercheie du succès de mon voyage,
il me temoi-na beaucoup d'obligation, ayant appris
que la compa-nie de M. du Rousset avoit été donnée
a M. de Courbon auparavant mon départ du camp, où
je ne trouvai point d'autre changement, sinon que les

Hochelois etoient tellement resserrés qu'ils ne subsis-
toient que par la mer, ou ils avoient quantité de vais-

seaux et les lies de Ré et d'Oléron^.

Pendant les mois de juillet, août et septembre de
ladite année 1021, le Roi réduisit à son obéissance les

villes de Taillebourg et Porjs, (|ui etoient parfaitement
bien fortifiées, et toutes celles de la Guvenne entre la

1

.

liatinc, petit bât.

2. Lilo <!' V\v Cliareiite-Inférieure) est située à quatre kilo-
Hi.tivs de la côte; l'île dOléron, même département, est située
au sud de la précédente. — Il v a là, en note marginale : Ren-
voi a la paoc suivante. Le folio suivant na d'ailleurs pas de
pagination ancienne. Le récit reprend ensuite au point où il

avait "i(: interrompu par la note marginale.

11
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Garonne et h I)or(loK»ïe, (jue Ton appelle pays Entre-

deuv-mers, savoir : Her-erae, Sainte-Foy^ Tou^non^

Castel-Sa-rat^ Monflanquin^ Il n'y eut (|ue Clairae-'

(,ui soutint un sie-e, ou lut tué M. le marquis de

T(Mmes^ maréchal de eain[). En après, le Roi alhi

assiéger Montauhan, où les pluies et la ri-ueur de la sai-

son, aussi bien (|uela résistance des assie-és, ayant alVai-

|)li son armée, il en leva le sie-e, après y avoir |)erdn

plusieurs pei'soîines de (|ualit«', entre autres M. du

Maine, «gouverneur de Guyenne, (|ui l'ut tué d'un coup

de mous(|uet a une attaque et grandement rc^grette.

Sa Majesté se retirant a IU)rdeau\ poui- retouiMicr a

Paris, la petite bicoque de Monheurt, situé(^ sur la

Garonne, tut si téméraire (jue de robli<;ei' a rassiegcr.

mais ell(^ fut incontinent contrainte de recourir a la

clémence du Uoi, (jui la î'ceut a com[)ositlon '

.

1. Sainte-Fo\ -la-Grande, ch.-l. de caiil., an-, dr Libournc,

(lirondr. Il .s'\ troiivf encore untM^lis.' ri unr t'eolt- caU inlsle^

2. Poui-non-d'Agenais, cli.-l. il'' ea[i(.. arr. dr VilltMieuvf-

sur-Lot, Lot-et-Garonne. — Le mol /oiu-non rsi ajoutr dans

le ms.; il y avait : Tannins.

;L Castelsagrat, cant. de Valence-d'Vgen, arr. dr Moissac,

ïarn-et-Garonne.

4. Monflanqiiln, eh.-L de cant.; arr. de Villeneuve-sui-L.a .

Lot-et-Garonne.

5. Clairar, cant. de Tonneins. arr. de Marniande, Lut-el-

Garonne.

6. César-.Vugusle de Saint-Larv, marquis de TeiMnes. <<rand

écuyer de Fram^e. Sa tille porta ses biens dans la maison dr

Cardaillan par son mariage avec le marijuis de Montespan.

T. Ce passage tinit au bas du recto. .Vu verso se trouvent des

notes biffées, ipii sont de la main de lauteur. A la suite, de la

main d'un copiste : « jeunesse ignorante et volage! j'étois

alors combattu de diverses et contraires penseo d aller

i

(
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Au commencement de décembre de ladite année 1 G21

,

M. de Beauregard, mon oncle, m'envoya conclure avec
M. de la l»oivrière le traité de sa com|)agnie^ Je le

trouvai a Villerranch(\ en Beaujolois, (foù je partis deux
jours aprcs avoir convenu avec lui, et retournai par la

même route de Villet'ranche a la Bresie, Feurs, Boën^
l'HopitaF', la Pauze'S Thiers, Sauviat'\ Clermont, Pont-
gibaud". Mais, (juand je fus arrivé à Limoges, j'appris

pic M. (rEpernon avoit Icîvé le siège de la Rochelle et

qu i! ctoit aile avec son armée en son gouvernement

l'irouver mon pei-e el uj.i mei'e. Les occasions de la guerre et
\r désir de m(^ rendre capable de les servir m'en ôtoient la

v(.lonte. Javois de linquiétude de labsence de raa maîtresse,
mais

(
aui-ois souhaite .prelb m'eût vu avec mon drapeau et

nj..n hausse-col doré, et faire (luebjue action ( onsidérable pour
MM l'iter son rstime. (ai' e('loit une personne d'honneur et de
\eriu. de (jui je ne |)rétendois ni dois prétendre autre chose. »

I. Cha<jur ofCcier avait alors la propriété effective de sa
(barge, (pii pouvait être céder moyennant un prix variable
>elon les régiments el les circonstances. On verra plus loin le

})ri\ au(piel Souvignv /nu'ia de la charge de major. Il est à

i-emar(juer cpjc, dans ces années pi-esque toujours en cam-
pagne, ces marches ne se concluaient qu'entre gens de guerre
• prouvés et saut ratification ou provisions des autorités supé-
rieures. (^)uand une charge devenait \acante par décès ou
autrement, le roi, le colonel général, ou même quelquefois Ir

mestre de camp et le ca{)ilaine, pour les oKiciers directemeni
sous leurs ordres, en reprenaient la libre disposition.

2. lioeii,
( h.-l. de canl., aij-. de Montbrison, Loire.

•
L LHôpital-sous-Kochelorl, alors petite ville njurée du

Fore/, cant. de Boën.

^1. I>a Pauze, comm. de \ ol!r>re-\ ille, canl

arr de Ihiers, Puy-de-Dome.

5. Sauviat. canl. -de Saint- Leonaid, arr
Haute-\ ienne.

t>. Contgibaud, ch.-l. de canl., arr. de lUoni, Puy-de-Dôme.

de Courpière,

de Limoges

,
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de SaintoiJ"-e^ M. de Soubise avoit mis pied a teric

en nie d'Oléron avec les troupes qu'il avoit amenées

de la Rochelle et celles du pays (|ui prirent sou parti.

m

i 1

'I
,

ii

1

1622.

Je pris doïic cette route et trouvai M. d'Éper-

[lon a Saujon \ où étoit notre ré«;iinent, et, paire

que le bruit courut que rarinée de M. de Soubise

étoit extraordinairenient forte, M. le duc de la Ro-

chefoucaulcP, gouverneur de f^oitou, vint secourii

M. d'Épernon avec le régiment nouveau de M. le mar-

(juis d'Estissac^ son l'rere, celui de Burv ' ri cinij

cents gentilshommes de la province ; cv. (|u'a vaut appri>

M. de Soubise, (|ui avoit pris la tour de Mornac*', il

se retira en Tile Hrèze^ ou ayant embarque ses

troupes, il alla faire descentf^ an lîas-I*oitou, et, s'etant

saisi du château de la Chaume, (jui est de l'antre cùli

1. Xainf(j/i<i(', rorrection autof^raphe de .S./////-.l/7^'t\

2. Saujon,ch,-l. decant., arr. de Saintes, Charentc-lnlérirure.

3. François de la Hochetoucauid ! 15(88-1(550 , epnnx d*'

(labrielle de Liancourt et père de lauteur des Ma i une.-, w
tnt tait duc et pair par Louis MU ({ue le 22 avril U)22.

4. Benjamin de la Rochefoucauld, comte d'Kstissac, leva «mi

1615 un régiment, qui fut incor[)oré dans le régiment de I>aii-

zières, et leva un autre r-égiment d'infanterie de son nom m
l()5l: lieutenatil général au gouvernement d" Vuni^ en U)52.

lieutenant général des armées du r«>i la mênu' année.

5. Le régiment d<' Bury, levé en 1022 |)ar llrnri dt Nfiit-

ville, comte de Bury, licenci»' la même annt»'.

6. Mornac, cant. de Koyan. arr. de Nhircnnes, Charente-

Inférieure.

7 Breze ou lie de Breze, comm d Etaules, < anl. de la Trem-

biade, arr. de Marennes, Charente-lnterieuie.
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du port et a Topposite du grand bourg des Sables-

(r01onne\ par le ujoyen de l'intelligence qu'il y avoit,

il mit t'acilement pied a terre et s'avança bien avant

dans le pays, où plusieurs huguenots s'allèrent joindre.

M. I(^ duc de la Rochefoucauld, en ayant avis, pria

M. le duc d'Kpernon de le secourir a la pareille^, ce(]ue

iTayant voulu taire, a moins qu'il ne commandât lui-

tnème son armée, à quoi M. de la Rochefoucauld répon-

dit (|u'il ne soutVriroit janiais personne commander
dans la provir)ce de son gouvernement, s'il n'avoit

ordre particulier cJu Roi pcjur cela, ils se séparèrent

assez froidement. M. de la Rochefoucauld s'en alla en

son gouvernement avtn' les régiments d'Estissac et

Rury et avee la noblesse qu'il avoit amenée avec lui

au secours de M. d'Épernon, le(|uel nous mit en garni-

son a Pons, en Saintonge, (jui avoit été démoli; d'où

étant ailes a la guerre avec des mousquetaires a cheval

de notre régiment et la com[)agnie de gendarmes de

M. d Kpernoïj, nous forçâmes le (juartier du Bourg-
Saint-Pierre, ou les ennemis étoient proches de Royan\

Poursuivant les luyards, je m'engageai mal a propos

dans mi verger, clos d'ime haie et d'un fossé, où quel-

(|u"iui des ennemis, ayant gagné la porte, me cria de
me rendre ; ce que n'ayant voulu faire, je remarquai

un endroit ou la haie étoit plus claire et, sans donner

1 Le faubourg de la Chaume est aujourd'hui englobe dans
la < nmmune des Sal)les-d"Olonne.

2. A 1(1 pareille, c'est-à-dire a charge «le re\ anche a la

pareille occasion.

:>. Rovan. ch.-l. de cant.. arr. de Marennes, Charente-Infé-

rieure. Saint- [^ierre-de-Ro\ an en est un hameau, à un kilomètre
dii nord.
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le temps a mon cheval de la reconnoitre, je le poussai

(Tassez loin à toute bride, de sorte qu'en partie il sauta

et traversa la haie et ne fut pas sans tomber dans le

lossé, d'où s'étant relevé, je me sauvai en dépit des

ennemis. Mais la joie que j'en eus fut bientôt modérétî

par le déplaisir que j'eus de ne pouvoir sauvei' la

vie à un des leurs (]ui me la demandoit, ni empêcher

qu'un des nôtres ne le tuât en ma présence. Aussi,

par une juste punition de Dieu, cet homme de siuv^ cl

de carnage fut tué, quelque temps après, dans un grarnl

combat en un lieu ou il n'y eut du péril c^ue pour lui.

Et, pour revenir a notre régiment, que l'on appela

désormais d'Estissac, nom de notre mestre de camp,

frère de M. [de] la Rochefoucauld, au(|uel le Roi Ta

donné après le décès de feu M. de Lau/ières^ nous

|)artimes de Pons, environ le IT/ mars de l'année l()2"2,

pour aller servir en Poitou, sons le commandement (l(^

M. de la Rochefoucauld, avec les retiiments de (]astel-

Bayard et Saint-Vivien. Étant arrivés auprès de Moil,

ou se Irouvoient aussi le régiment nouveau d'Estissar

et Burv avec la noblesse de l^oitou, M. de la Rochefon-

eauld nous fît man^hei' en corps d'armée pour alhr

combattre M. de Soubise, qm t'toil pour lors a Lucon.

Le bruit commun vouloit (jue M. de Soubise disoit :

« Que M. de la Rochefoucauld vienne a moi avec ses

1. (>e régiinenl d Kstissac .i\ail <'U' ollicicll.inciit mcorix.i-/'

le 20 décembre UVli dans le l'égiiiient «Je l.aii/ières; mais il

semble, d'après le présent récit, «pi an » oniineneemenl d

1622, les deux régiments n étaient pas >'ii(<.rp eHé(ti\<'rnriii

réunis et ne le lurent tju'au mois de mar> <!•• retle même
année. A ce mom(>nt, en «dfet, 1 ai'rnée de \f. d'Kpenion. nu se

trouvait l'ancien Lauzières, tut jointe a celle de M. de la Kuche-
luucauld. dont taisait partie Kstissac.

e
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seules troupes, je le battrai. Si celles de M. d'Épernon
se joignent à lui, nous nous battrons. Si le Roi vient,

je m'embarquerai et me retirerai à la Rochelle. »

Quoi (|u'il en soit, M. [de| la Rochefoucauld se réso-

lut de lui couper le chemin de sa retraite ou l'engager

a u\] combat général. Comme îious marchions pour aller

aux Sables-d'01onn(% il fut averti par les habitants de
l'ile de Rie/* cpie M. de Soubise avoit résolu de les

forcer. Sur quoi il détacha le régiment nouveau d'Es-

tissac, commandé par M. des Gars^ pour la défendre.
Celte Ile est environnée partie de la mer et partie de
marais. Il n'y a (|ue trois avenues pour y entrer du
côte de la lerre. savoir, par celui du Saint-Gilles^ de
Baisse^ el Saint-Martine M. des Cars, v étant arrive

par Saint-Gilles, vil les einieitiis qui avoient forcé le

passage de Saint-Martin, et toute leur avant-garde
<doit (lija darts l'ile; ce qui l(^ fit ix'^soudre d'en sortir

IMotnptement pour se retiiTr a Saint-Gilles, qui est de

1. Uiez ou Xoh. -I)ame-de-Riez, cant. de Saint-Gilles-siu-
Vie. .irr. des Sables-d'OIonne, Vendée.

2. ]V. d.' P.iusse des Cars, d'une nombreuse et ancienne
laiiiillf du Limousin, consid(''rable par ses alliances et les

chargea (pi .Ile a remplies. Il s at^it peut-être là de lYançois
des Cars, .pialrième fils de .lac(jues et de Catberinc FJéraut,

seii;riem' de Merville, baron de Caul)nn. puis de Ségur, comte
des Cars. ni(»rt en KUll, époux de Françoise de Veyrières.

>. /''ir ,rli,i du Saint-(^,Hlrs, mis pour : Par le passage r/c

.S'unt-t'.nies. -— Saint-Gilles-sur-Vie, ch.-l. de cant., arr. des
Sables-d'Olojiiie, \ endee.

'i. Correction de ('rayr-de^Vie , effacé. — Croix-de-Vie

,

cant. de Saint-(iilles. — Le Coin-de-Baisse. la Cour-de-Baissc
et la l*(»rte-de-riaisse sont trois bameaux, à quatre kilomètres
«>uesl de fiiez.

). Saiiit-Maiiiii-de-Breiii, cant. de Saiiit-Ciiles.



j

90 MÉMOFRES DE SOUMGNV. [Kd'l

Tautre côte du canal, pendant que la niaree étoit basse,

comme il fit; et, comme elle tut haute, ils eurent le

temps de se fortifier et barricader, parce que les

ennemis ne pouvoient aller à eux. l.a nuit, étant sur-

venue au retour de la marée, lui fut favorable poui'

couvrir sa faiblesse et faire croire aux (Minemis quv

toute l'armée de la Rochefoucauld etoit arrivée a

Saint-Gilles, parce que, de temps en temps, il envoyoit

ses tambours et un trompette qu'il avoit, a un (juart

de lieue de son quartier, on ils entroient battant et

sonnant, comme si ce fussent été autant de diverses

troupes qui y fussent arrivées.

Le lendemain, nous eûmes avis (|ue le Roi, dont

l'extrême diligence nous avoit suipris aussi bicMi (|ne

les ennemis, devoit arriver a Âpi^'mont^ (jue S;i

Majesté vouloit être en persoiuie a l'attaque de I ile,

oîi il entra par le gue de Raisse-, et (|ue M. le duc de

la Hochefoucauld attaqueroit avec notre régiment et

nos autres troupes par le bourg de Saint-Martiri, et,

comme notre régiment etoit tout le pi'CFnier, ce lut ;»

nous a commencer l'attaque de la terre ferme au bourg

Saint-Martin. Il y a un marais (Tenviron un quart de

lieue de large et, au travers d'icelui, une digue pour

v aller, laquelle étoit enfilée de sept pièces de canon,

que les ennemis y avoient prises \ et coupée en dos

d'àne de la longueur de deux cents pas, |)res du l)0ur^

Saint-Martin, de sorte qu'un homme seul avoit |)eine

de marcher sur la crête. Ainsi, Tabord en étoit IrèsditH-

cile. Les ennemis ne tirèrent point sni" nous (jue (juand

;, »

1. \premont, ciinl. de Palluau. an*, dt.^ Sai)les-d Oloniif,

2. Correction d^' pfir Croy r-de-yiv

.

.'>, Prises est ici pour ruiscs.
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nous tûmes environ cent pas du bois de la taillade de la

digue. Quand nous y fûmes arrivés, ils endommagèrent
fort notre régiment pai' leur artillerie. Ne pouvant

nous mettre a couvert et ne voulant pas reculer, nous

mîmes notre régiment cm petits pelotons, couchés

sur le ventre, avec des intervalles de cinquante pas

entre eux.

Cependant, nous voyions toute la cavalerie de

M. de Soubise tourner autour d'une hauteur, qui est

dans l'ile, de telle sorte que l'on eût cru qu'il eût plus

de 2,000 chevaux, si Ton n'eût bien jugé qu'il nous

vouloit faire paroître son nombre plus grand qu'il

n'étoit elVectivement, en nous faisant voir souvent des

mêmes troupes. Ils s'étonnèrent pourtant, à ce qu'on

nous a dit depuis, (|nand ils entendirent le Colin-tam-

pon d(\s Suisses ^ ne doutant plus que le Roi ne fût k

l'armée, et ce n'étoit pas sans raison ; car, le lendemain^

deux heures devant jour, nous finies Fattaque, et les

troupes de l'armée du Roi par le gué de l^aisse, et

celles de la Rocheloncauld par Saint-Martin. Nous ne

ti'ouvàmes de l'autre côt«' que des mèches allumées,

qnel(|nes mousquetaires, qui s'enfuirent après avoir fait

un saint \ et des malades, ({ui [ne] nous ayant point

arrél<'s, rjous manhànies en diligence au port, où l'in-

tanterie des ennemis prétendoit s'embarquer, leur

iU

1 i- <i(»liri-lamjM.ii .-lail uiu- aiicieiiiic hafh'rie des laiii-

Itoui's suisses. Les aulr» s rép^imenfs no prf^taiil. par esprit do

corp-^, au«-'iine allention aux hatleries des gardes-suisses, de là

est venue l'expression «< son soucier eornme do Colin-tampon ».

2. Le jour meifir environ sur les /ninuif, ctTacé.

3. On di^aii iudilieremineiil xilul du saUc.
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cavalerie les ayant abandonnés; et, ponr courir plus

vite avec mon drapeau, je jetai mon manteau; mais,

(juelque dilif^ence que nous pûmes faii'e, le Koi y lui

aussi tôt comme nous, ayant traversa le marais de son

côté avec iOO chevaux. Aussitôt <|ue les ennemis

surent (|ue le lioi y étoit, ils mirent bas les ai*mes,

criant : « Vive le Roi! Miséricorde! » Lr Roi n'avaiil

rien répondu, tout d'un couf) tous les soldats de noire

armée se jetèrent sur eux à cou[)s de piques et (r('[)er,

et, sans que nul tit lésistaiice, il en lut tue plus de

3,000 sur la plac(^^ leur t'unnu' étant si ^nande (|u1ls

tuèrent même plusieurs otficiers qui vouloient sauver

des ennemis. Il y en eut deux l'rei'es ou intimes ;nnis,

lesquels, tout nus en clïemise, s'ctanl reconnus d'assez

loin, coururent de toutes leurs tV)rc(^s de Tun à l'antrr'

pour s'embrasseï', et, joints enseml)le, ils furent percés

de coups de pi(|ue. t^u' bonne l'ortunc pour (]uel(|ues-

uns, (|ui etoient sm^ mie |)elite l)ar(|ue, comme on coni-

mençoit a les canarder, il y en eut de notre re^imenl

(|ui les tirent cesser, disant : « Ce sont des nôtres;

ne voyez-vous pas M. de Souvi^ny? »> (les miséi'ables

tirent tant qu'ils se sauvèrent nvee leur bnr([ue.

Apres cette défaite [16 aviilj, nous apprnnes la belle

1. '( Il y mourut sur-lr-charnp, \\\ô do sang-froid, sans r*'sis-

lance, plus de <juin/.e cents liofurnes el plus d'aul.uil prison-

niers ([uy fjirent envoyés aux ^'alères; Ir r-fsh- (ut tuo [)ar l»'S

j<ens de M. de la Rochefoucaut ou par les pavsans, de telle

sorte que M. de Soubise rentra à la Rochelle .ivec trcuU

chevaux, de sept cents qu'il avoil, et ne s'en retourna pas

quattre cents hommes de pié de sept mille; (|y il v .uoii le p.ur

précédent dans son arme»'. Mt/noirca ,/r Hassompicrrc, I. Ml,

p. :u.)

i
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action qu'avoit taite M. des Cars avec le nouveau régi-

ment d'Estissac, ayant empêch(\ plus de deux heures

durant, la cavalerie de M. de Soubise de passer le canal

a Saint-Gilles, (^t, finalement, qu'il leur avoit pris quan-
tité d(^ cavalerie et chevaux et plus de 1,200 hommes
de [)ied, {)armi les(|uels il y avoit (|uatre mestres de
camp, plusieurs capitaines et officiers, M. de Soubise

.jyatit perdu la plupart de sa cavalerie^ par cette

déroute, en se retiraFit i\ la Rochelle, à cause des bles-

sures des cavaliers, lassitude des chevaux et de la

la^c des paysans (pn' ne leur donnoient point de
quartier.

Le dinumche ensuivant de cette défaite, M. de la

Rochefoucauld (uit ordre du Roi d'aller prendre le

cliatean de la Charnue avec ses tron[)es. 11 se rendit

aussitôt cpf il tut sommé. M. de la Rochefoucauld, étant

dedans, eut avis que le lendemain lundi, au matin,

I aiinee navale de la Rochelle devoit mouiller sous le

i'hàtean de la Chaume et des Sables-d'Olonne pour^'

cmbarijuer rarmee de M. de Soubise, ainsi qu'il les

avoit mandés. Sur* (pioi (|uelques-uns ajoutèrent qu'il

se pouvoit prévaloiî' de cette occasion pour prendre
partie des meillem^s vaisseaux, et, (ju'ayant ceux-là, il se

pouiToit facilement rendre maitre du reste, que les

Rochelois, i<;norant la défaite de M. de Soubise, abor-

deroient satjs crainte le château de la Chaume. Il leur

falloit persuadei' non seulement d'y mouiller et échouer,

mais encore s(^ servir de leur artillerie pour faire aban-

1. Correction autojj^rapln^ de aijant presque perdu toute sa

cavalerie.

i il \ a dans le trxte : et pour.
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donner aux troupes de la Rochefoucauld les Sables-

d'Olonne, où elles étoient postées pour empéchei'

l'embarquement de M. de Soubise. M. de la Rochefou-

cauld voyant que cette tentative-là se pouvoit sans

hasarder, et pour cet effet, incontinent après minuit,

commença à faire tirer quelques coups du côte de la

Chaume sur les Sables-d'Olonne, cl ceux des Sablcs-

d'Olonne sur la Chaume.

Le jour nr parut pas plus tôt (|uc nous vîmes

Tarmce navale de la Rochelle marchanl en bel

ordre. Celui riui la commandoit envova des uens

dans des chaloupes reconnoitrr. Ils ne mirent pas

pourtant pied à terre, mais seulement ils demandèrent

à parler au sieur de la Chambre, ((ue M. de Soubise

avoit mis dans le château de l;i Chaume pour v com-

mander. Ceux-ci leur dirent ce (ju'on leur faisoit dire,

après qu'on les eût menacés de les faire Fuourir, s'ils

y manquoient : « Messieurs, vous pouvez avertir

M. l'amiral que le Roi doit être dcFiiain a la (lachere ^

que les troupes de la Rochefoucauld sont dans les

Sables, comme vous voyez ([u'elles nous tirtMit inces-

samment, et |de] la difficulté qu'il y a de s'embarquei

pendant qu'elles- y seront. C'est pour(|uoi il les en faut

déloger à coups de canon. Les nôtres ne lem- font point

grand mal, mais si nous avions ici l'amir-al, vice-ami-

ral et contre-amiral avec leurs grosses pièces, nous les

aurions bientôt chassées. » Ceux-ci s'en étant retour-

1. I.a Garhère. hameau sui* la mer, comin. de Saiiit-Marliu-

cle-Rieu\, caiiL de Saint -Gilles- sur - \ ie, arr. dcb Sables,

Vendée.

2. Il va :
//s, dans le texte.
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nés faire leur rapport, l'amiral des Rochelois com-
manda Forants capitaine de vaisseau, avec vingt-cinq

hommes pour aller reconnoître.

Il n'alla {)as droit au château comme les autres,

mais il mit pied à terre à l'entrée de la rade, où
nous étioîis en bataille. D'abord il demanda où est

M. de Soubise, M. de Coudrière et autres de ses

amis. On lui dit (|u'ils étoient au château. Il y alla,

sans faire connoitre (|u'il eut été surpris de n'avoir

ti'ouvé personne d(^ sa connoissance parmi nous.

Cep(Midanl lious tirions incessamment de la Chaume
sur les Sables en criant : « Ravaillacs! » et eux sur

nous"-^ en criant : « Parpaillots^! » Forant étant arrivé

1 .loi. Forant ap()artenait h une famille de marins roehelois
el eut troÏN treres . apitaincs dv vaisseau. Son fils Jacques,
contre-amiral de la (lotit' roclieloise, s'est tait un nom comme
iiomme de mer.

2. Il V a dans le texte, sans doute par erreur : noNs swr car.
\a: .strala^èmr consistait en ell'et, pai- ces tirs simulés, à faire

• l'urr a la flotte rocheloise ((Ut- Ir château de la Chaume était

encore occu[)é par les jU'olestants auv prises avec l'aruiée
rovale occupant les Sables.

:^ rarlant du siège de Tonneins, (jui n'eut lieu d'ailleurs
que quelques semaines après, Charles Bernard, dans son Ilis^
toirt' (/is o-//e/v es Ur Louis XI1/ contre /rs rcligionnaires, p. 198, a

écrit : <( Aussi fùt-cc en ce lieu où ces rebelles el ceux de la

R. P. R. furent nommés d'un nouveau nom, dont on ne sait ni

1 auteur ni l'étymologie, chacun d'un commun consentement
les u(unmant Parp,ullaiu

^ mot que (juelques-uns disent signi-
fier en langage de ce pays des Pa])illons, parce que tous ces
gens allègres et dispos, presque tous vêtus de toile blanche,
paroissoient comme papillons blancs, voltigeoient tantôt d'un
côté, tantôt d'autre... Ce nom nouveau leur déplut si fort que,
pour se venger, ils appeloient les catholiques du plus infâme
et du [)lus détestable nom dont ils purent s'aviser, les faisant
couime complices et les nommant du nom de ce détestable
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il la porte du château, il posa sa pi(|U(» et entra dedans,

Tépée «à la rnaifj. Le sieur de la Chambre et le ministre,

(|ui le reeurent civilement, le prièrent de taire collation

de vin d'Espagne, pendant que nos soldats monte-

roient sur la terrasse de la tour [)our tirer aux Ravail-

lacs. Il ne fut pas |)lutot entre dans une auti'e ehamhi'c

(|u'il vit M. de la Roehelbueauld. Il ne lit |)as semhLmt

(le s'en émouvoir, mais ceouta ()atiennnenl M. de la

Uocheloueauld t|ui lui dit : <ï M. Forarjt, vous pouvez

aujourd'hui rendre un grand service au Roi et l'aire voh r

fortune si voulez faire ce (|ue je vous dirai, d Forant,

lequel se voyant pris, dissimula son intention et dil

(|u'il y avoit déjà (juel(|ue temps qu'il ctoit desahiisc du

prétexte de la religion, et savoit bien (|ue le Roi ne dcsi-

reroit d'eux (|ue robéissanc(\ (ju'il la lui vouloit rendrr

en fidèle sujet et faire ce (|ue M. de la lioehefoueauld

lui commanderoit. Alors il lui dil : « Retournez-vouN

en sur le port, et dites à ces messieui's les commandantN
de Tarmée navale ([u'ils fassent en sorte défaire mouil-

ler les quatre plus grands vaisseaux sous ce château,

pour chasser les troupes des Sables, (|ui [)OUiT()ienl

empêcher l'embarquement de celles de M. de Soubise. >

Forant promit de le faire. On Im' dil : « N'y !nan(|ue/

pas, car autrement voila le baron de liasoches el l<'

chevalier de Commières (jui vous tueront. »

Us s'en allèrent tous trois sur le poit , Forant au milieu .

Ftant là, il dit (juel(jue chose de ce (jiron lui avoit or-

donné, mais non pas tout. Néanmoins, cela Ht avancer

les barques et vaisseaux, de telle sorte (|ue Forant, crai-

;nant qu'ils vinssent à échouei* sous la torteresse, (juand

parricide qui, mettant la main sur l'oint de Dieu, ferma \v

dernier jour du roi Henri le (irand. »

I
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la mîUN'c seroil basse, sans^ avoir égard à la hauteur où
il etoil au-dessus d(* la mer, ni à ce que lesdits sieurs

basoches et Commières avoient chacun un pistolet à la

main, prêts a le tuer, il leva son chapeau, conmie fai-

sanl semblant de les saluer, et, en le jetant en l'air^

s écria : « Sauve (|ui |)eut ! » tout éperchi, et, en profé-

rant CVS |)aroles, il se précipita ' dans la mer. Ces mes-
sieurs, (|iji lui Mirèrent, ne Payant que légèrement blessé,

il lui sauvé pai' des chaloupes (jui le vim\'nt prendre en
depit de toutes nos mousquetades\ En même temps, se

til une décharge g«Mierale de nos troupes sur leurs

\ aisseaux, a (juoi ils répondirent*^ à coups de canon et

inous.juet, el , N\'lant mis à la largue, ils reprirent la

roule' (!<' la Rochell(\

Fn api'ès, notre régiment eut ordre, av(H' les

iinh-es trou[)es de la Rochefoucauld, d'aller assiéger
' o

î II y a dans le texte : r/we sans.

2. Correction autographe de en haut.

3. Correction aiito^^raphe de se Jeta.

^. (.orreclion auto^i-aphe de le.

5. ('harles Bernard, dans son Histoire des <merrcs de
Louis Mil. |,. 277, [)rétend (|ue le capitaine Forant, de 1 ile

df !\é, « iiomme de coura<;e et d'astuce >, ne se sauva pas si

'•** '''""""l II »'n lui (*mf)éché pai- les cou|)S de ceux (Hii

«'toient a\('(' lui. a\aiit mieux aimé courir cette fortune de la

Me el \ demeurer que de nian(pu'r de loi à ceux de son parti. "

Il vaut mieux rroirc Souvii^nw h'moin bien int(^rmé, puisque,
(l .{près CharleN Bernard, celait uiu," (M>mpai^nie du régiment
d Kstissac, avec M. de l'oulon^M'on, cpii gardait le château.
I) a[jrès la Fra/ier protestante, par llaag, l^^)rant ne survécut
que |)eii de jours à son action liéroï((ue.

é). (loi'i'ection autographe de ils en jirent de inênie sur nous
ijiii nous répondîmes

.

é. (ioii'ection autograpiie de te chemin.

'r
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Rovan^ sous le coniinandement de M. le due (rÉ|)er-

non et de M. le due de la Valette-, son tils, le(|U(^l

avant |)ris M. de Beaure^ard, mon onele, avee lui

pour reeorjnoitiv la plaee, il l'ut résolu (|ue, la nuil

en suivant, notre régiment attaqueroit le l'auhour^^;

le()uel avanl été emporte après quel(|ue résistance,

nous primes des postes avances assez près de la ville,

dont M. de la Valette eut tant de satisfaction (|u'il eut

du depuis toujouî's beaucoup d'estime pour notre re<;i-

fuent et |)oui' M. de P»eaui'(^i;ard, qu'il loua hautement

pour sa prudente conduite et la générosité (ju'il Ht

pai'oitre en cette occasior). Les autres ré<;iments ayant

aussi tiiit leurs ap[)roches cette niémc nuit, le lende-

main M. cri^^pei'non tit sommer le baron de Saint

-

Surin ^ ;;ouverneur de Hoyan, (|ui traita le joiu'

li'après, et, ia capitulation signée, il sortit (h' la place

pour allcî' voir M. (ri-.[)ei'non en son quartier.

Et, comme nous ci'oyions d en aller prendre posbcs-

sion, nous iVimes surpris de la rupture de la trêve,

1. Hoj/'in r( sifur prrs l t'inboiLcIu'ui'f OU hi Ginmilt' s (irt^ul

dans la mm f ()<u'('<in, sur une rocfir liauU' et dvoittc^ escarpée,

/jw' rnrul la p/acr inarrrs.sfi'fc du rosl>- de la n/'-r : addition

iriar'giiiale autographe, ms. [t. 7'>.

2. Bernard de NOgaret. dwc de la \ alelte (1592-1()()1 , cul

pour mère Marguerite de Foix-dandale. Ciolonel-geiier'al de

1 inlanterie en survivance à l'âge de dix-huit ans, il devint duc

d'Epernon en 1642, à la moti de son [tère.

3. \. de la Motte-Fouqué. l)ar(ui de Saiiil-Surin. geiitil-

lioninie huguenot de Saintonge, traita le 27 avril, en venant

.lu ([uarlier du duc d'K|)ernon. Mais il tut d(!"savoué par

les habitants de Hoyan, <[ui retusereiit de le r(MHV(Mr à son

retour et ne capitulèrent (pie le H mai, a[)rès un siège [)oussé

activement par le roi lui-même. \ t)v . Mi-fnor'rrs de lUisso/n-'

pierrr, t. m, p. 34.
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qui se tit au bruit de leur canon et de toute leur

mousqueterie. En même temps, nous apprîmes (jue

La Noue Bras-de-Fer^ qui s'étoit sauvé de la prison

d'An^^oulème, avoit abordé avec des vaisseaux de la

Rochelle (^ l'orce ji;ens au port de Royan, en disant :

« Messieurs les évan^élistes, voici le secours. » Il fut

promptement reçu dans la ville avec des cris d'allé-

gresse, et, s'etant saisi du château, il fit résoudre

tous les ^^ens de j^uerre et les habitants à se bien

delèndre, leur taisant espérer |que], quand le reste

du secours qu'il attendoit [arriveroit], ils oblige-

roient M. d'Epei'non à se retirer, de sorte qu'il nous
fallut penser a attaquer la place par les formes, ce

que nous limes avec d'autant plus de facilité que le

Hoi virtt au siège avec le reste de son armée; et, nous
^•tant logV's sur le l)ord du fosse, nous attachâmes le

mineur au bastion de notre attaque; et, comme on

nous le changea pour aller du côté du bastion de la

mer, l'on fit jouer la mine à celui de notre première
atta(|U(^ et donner l'assaut, ou nous perdîmes bien

des gcfis, enti'e auties Gontar et Baronnat, capitaines

an n'giment de Villeroy, ({ue nous relevâmes à ren-

trée de la rjuit, et achevâmes le logement qu'ils avoient

commence sur le bastion [que| les^^ ennemis avoient

retranché à la gorge.

ils nous incommodèrent fort avec leurs feux

1. François de la Noiie, dit Bras-de-Fer, était mort en 1591.
D'après la I^>ance protestante, il s'agit là de son second fils,

Théophile de la Noue, seigneur de Montreuil-Bonnin. Le fils

aine de François et de Marguerite de Téligny, Odet de la

Noije, auteur distingué, était mort en 1618.

2. Dans le texte il v a ; et les.
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d'artifices, (|ui brûlèrent plusieurs de uos soldats,

et se servoieut d'une certaine sorte (Tartne, qui

jusques alors nous étoit inconnue, pour nous délo-

ger de dessus le cordon du bastion, (lui étoit de

grosses |)ierres de taille aux postes. Sur le para-

pet étoit un bâton d'environ deux pieds de lon^,

où il V avoit une chaîne, et, au bout de la chaîne, un

boulet de cin(| ou six livres frappant sur rextréniitc

du parapet. La chaîne pliante faisoit trapp(M' les sol-

dats du boulet. Outiv cela, nous étions pris a rcveis

d'une galerie taillée dans la craie ou piiMre lendre,

(jue les ennemis avoient faite au côte extérieur du

fossé, où ils avoient logé des nious([uetaires. Poni[)ee

^aru()n^ ce tant renorniné in^ériieur italien, tit bien

son possible, mais il n\v eut point (Tautrr remède ((uc

de se rendre maître (hi parapi^t dn bastion, coiTim(^

nous fîmes tinalement, et nous avaiiiàmes a la sape

jusques aux retrancliements ((ue les emiemis avoiciil

faits en icelui. L'attacjue du bastion de la mer «'tant

aussi bien a\ancée, les ennemis turent contraints de

capituler, et la nécessité des affaires pressarites leur til

faire meilleure composition (prils ne meritoient.

liC Uoi, a\ant avis de la révolte genei'ale de la plu-

[)art des religionnaires du Languedoc, (|ui fortilioienl

ivec une diligence incroyable Montpellier. Mauguio'*',

l^unel\ Castres, Sommiei'cs ^ Briteste *, Nnnes, The-

1. l'oiiipeio Tarf^one se (iistJFimia a ct'tU- tpo(|u«' (laii> |)lu-

sieiirs sièges.

2. Mauguio, cli.-L de canf,. arr. de Moiilpf'llit'i-. Iléi-aiilt.

.'>. Lunel, ch.-l. d»' cariL, ati'. de Montpellier.

4. Somiiiières, ch.-l. de eant., arr. de Nîmes, Gard.

5. lirileste, petite place forte, aujourd'hui cotuiu. de liriicii.

cdul d> l.avai'dac. ai-r de Nerai , I.ot-et-darounc.
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/iers^ Anduze% Alais, Milhaud, Mevrueis^ Privas, Se-

vous', Haix-sur-Baix^ Pamieis, Mazères^ et quelques

autres places, se résolut d'y aller en personne avec

toute son armée, et, comme il en avoit détaché, dès le

conmiencement du siège de Royan, M. d'Elbeuf^ avec
partie de l'arnjee pour prendre Tonneins^ que les

ennemis avoient refortitîé pendant l'hiver que le Roi

étoit à f>aris, M. do Montpouillan, fils de M. le maré-
chal de la Foree^ et le vieomte de Castets^^ s'étant

jetés (h^lans |)our le défendre avec des plus braves

de leur parti (pfils |)urent choisir, se'^ défendoient
Vaillammenl et crurent se pouvoir détendre contre

M. (TEIbeuf^ ' jusques a ee que le secours lut défait. Il

1. Théziers, cant d'Xraruon. arr. de Xîiues.

2. Vndu/e, eh.-l. dr cant., an. dAlais, Gard.
3. Mexruris, ch.-l. de cant., arr. de Plorac, Lozère.

'i. Soyons, cant. de Saint-Péra\, arr. de Tournon, Ardèche.
Ti. nai\-sur-lJai\. château aujourd'hui en ruines, comm. de

FJaiv. cant. d»- Choujérac, arr. de Privas, Ardèche.

6. Mazères, ch.-l. de cant., arr. de Pamiers, Ariège. — \u
sujet des places de sûreté des protestants, voy. la France pro-
frstanf,\ par Haai^. vol. des Pit'ccs justi/icatives, p. 257.

7. Charles U. duc d Elheuf, de la maison de Guise, avait

épousé en 10 19 une fille h-ntiniée de Henri IV et de Gabi'ielle

d'Estrées.

S. Tonneins,
( h.-l. de cant, arr. de Marniande, Lot-et-Ga-

ronne. Sur le siège de Tonneins, vo\ . les Mémoires du sieur
(le Pontis, I, :i33, coll. [^>titot.

9. .lean de Caumont la Force, sieur de Montpouillan, fut

hh'ssi' a mort à ce siège de Tonneins.

10. .lean de Favas, vicomte de Castets; voy. p. 72, note.

11. Il V a dans le texte : ils se.

12. Mancpient les pages 77 et 78 de la pagination ancienne;
le texte se suit cependant sans interruption.

if
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étoit commandé par M. le maréchal de la Force,

o-énéral en Guyenne, zélé pour leur parti, intéressé

particulièrement à secourir cette place pour secou-

rir son fils, lequel, ayant assemblé son armée i\

Clairac, à deux petites lieues de Tonneins, la mit en

bataille sur la hauteur de la colline qui re';ardoit

Tonneins.

Aussitôt que ceux de la ville |le virent] paroître, ils

firent une si puissante sortie qu'ils enlevèrent presque»

toute la tranchée. Cela n'empêcha pas que M. d Elbeuf,

avec ce qu'il put promptement rallier, n'atta(|uàt et ne

défit l'armée de M. de la Force, dont partie se sauva

dans Clairac. Après quoi , Tonneins se rendit a

M. d'Elbeuf, si bien que Tonneins fut rendu (|uan(l le

Roi arriva en Guyenne \ et toutes les autres villes de

la province dans l'obéissance, excepté Montauban.

que le Roi laissant à la droite [juin 1()22] fit

marcher son armée du côté de Nè*^Tepelisse-, où

Sa Majesté croyoit trouver' toute obéissance, parce

qu'elle avoit pardonné aux habitants le crime de

leur rébellion et d'avoir ouvert leurs portes à ceux

de Montauban, (lui avoient enlevé les troupes de

Sa Majesté v étant en ^^arnison. Néanmoins, \vuv

obstination les porta à refuser l'entrée de hmr ville

aux maréchaux des logis, (|ui avoient ordre d\v faire

le logement du Roi et de toute la Cour. Sa Majesté, en

t. Le duc de la Forco se soumit alors moyennant le bâton

de maréchal et 200,000 ccus pour indemnité de son gouver-

nement de Béarn et de sa charge de capitaine des Gardes

(24 mai).

2. Négrepelisse, ch.-l. de cant., arr. de Montauban, larn-

et-Garonne.
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étant avertie, leur envoya le baron d'Esguilly ^ pour

leur faire connoître leur devoir, les assurer du par-

don du Roi et leur faire connoitre l'inévitable malheur

qui l(»ur arriveroit s'ils attiroient sur eux l'indigna-

tion par leur désobéissance. C'étoit parler aux rochers;

mais la bonté du Roi passant plus avant, après avoir

fait faire les approches de cette petite ville rebelle et

fait mettre l'artillerie* en batterie. Sa Majesté les fit

sommer de rechei , leur offrant bonne capitulation et les

menaçant que, s'ils attendoient (|ue l'on eût seulement

tiré un coup de canon contre leur muraille, il feroit

mettre toute la ville à feu et à san«^'^.

Pendant ce temps-là, notre régiment étant séparé

en deux |)ostes éloignés d'environ deux cents pas l'un,

(le l'autre, sur les deux Innires de la nuit, M. le maré-

chal de Prasiin, (|ui étoit venu visiter celui de notre

mestre de camp, me commanda de le conduire a

Tautre, et, au lieu de prendi'e le plus sûr, je fis

la faute de le mener par le droit chemin, la nuit étant

fort obscure. Je ne sais si les ennemis nous enten-

dirent, comme nous passions sur la contrescarpe des

fosses. ïls jetèrent uîi feu d'artifice qui faisoit une

1 1

«Il

1. Glaude-Alexandre de Ghoiseul. seigneur d'Esguilly, fils de

François de Ghoiseul, seigneur de Chevigny, et de Françoise

d Esguilly, capitaine au régiment de* \avarre et parent du

maréchal de Praslin, lui tué le mém<' jour dans une escar-

mouche, (Mémoires de Bassornpicrrc, t. TU, p. 07.)

2. Poui' la campagne de l()22, et notamment le siège de

'Vègre[)elissc, \o\ . les Mémoires de Pierre de Bordeeiu.r, sieur

de la Sdhlonniere, exempt aux gardes du corps [Bibl. nat.,

(b'p. des mss., nouv. acq. Jr. n"' ()1()3 et 01(34 '. Le résumé en

est donné, avec de nombreuses références sur cette époque,

ilaus : .1// temps de Louis XIII, par Louis Batiffol, Paris, 1904.



\()\ MKMOIRES DE SOI VIGNY. |ir»?e

^>rande clarté, ietl, nous avant reconnus, nous tirtTcnt

quel(|ues mousquetades. M. le niaréchal de Prasiin.

qui, en marchant, s'appuyoit sur mon rpaule, ne s'en

émut et ne s'en fâcha point contre moi de l'avoir

conduit par ce lieu si hasardeux. Au (Contraire, il me

remercia quand je l'eus conduit où il vouloit allei'.

Ces insensés persistant dans leui' rébellion, le Roi

fit battre en brèche, et, (juand elle tut estimée rai-

sonnable, [nos troupes] donnèrent Tassant f^énéral

par icelle et pai' toutes les parties de la [)lace, et les

ennemis, au lieu d'abandonner leurs dehois poui'

détendre la brèche, s'opiniatrant a les garder, ils

furent en même temps forcés |)ar la bi'èche et [)ar les

portes mêmes de la ville, par lescjuelles ils prc-

tendoient se sauvci'. Forcés dans leurs dehors, la plu-

part se firent tuer dans les rues, (ju'ils avoienl travci-

sées de quelques charrettes, et les auti^es se sauvoicnt

au château. Alors | commencèrent] le feu, \v vol et ir

meurtre, dont les petits enfants ne furent pas e\em[)ls.

La ville, qui étoit la plupart de bois, fut brùlee

avant qu'il fut nuit, et, le lendemain, l'on fit pendic

tous ceux (|ui étoient retirés dans le château. Le Roi

fit finir cette sanj^lante tra;;édie par un (charitable soin

de faire retirei' et mettre en sùrete les lestes du leu

et de la fureur du soldat, ces misérables femmes et

filles violées, dépouillées, déchirées, la plu[)arl bles-

sées et ensanglantées, et toutes plus mortes <jue

vives, qui auroient fait com|)assioFi a tous antres (|u';i

ceux qui avoient servi d'instruments |)our la punition

du peuple ^

J. Mentionnons, d'après le P. Orilfei. /l/sfoirr dr Louis XIII,

I
*

i
f
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Il sembloit qu'après l'exemple d'un châtiment si

rigoureux les ' autres villes se mettroicnt en leur

devoir, spécialement Saint-Antonin-, (|ui n'étoit dis-

tant (|ue de cin(| lieues des cendres de Nègrepelisse,

dont ils auroient pu voir l'cMiibrasement. Mais il

arriva 1(^ contraire, car ces peuples
|
étoient] infatués

de leurs ministres, (|ui leui' [)réchoient la rébellion, en

leur persuadant (jue, sous prétexte de Tobéissance

(|ue le Uoi leur demaridoit comme leur souverain,

il |)reten{loit leur ùter la liberté de conscience, abolir

leui' religioFi et les contraindre a faire profession de la

nôtre, (|u'ils appeloient [)apiste: (|ue le sang qu'ils

l'épandroient en défendant l'Évangile serviroit à lavcM'

leurs peelies; que, mourant pour la cause de Jésus-

Christ, ils méritei'oient la couronne de martvre et

trouveroient les cieux ouverts pour les v recevoir, de

sorte qu'ils se résolurent à se défendre. Cette petite

ville est située environ cent pas d'une montagne c[ui

la connnande. v ayant une petite rivière entre deux,

an bout du [)ont de la(|uelle ils avoient fait une

annt'e 1()22, ot les Mémoires du simr de Pontis, Tincideni

du r/'^'iriicnt de \ aill.K . (jui précède eel événement. Ce régi-

ruenl, l'eduil à 400 hiumnes après le siège de Montauban,

1 anné'e préréd^-nte, avait ('té iriis en garnison à Nègrepelisse.

Ces soldais, toii^ catholi(jues, déplurent aux protestants qui,

en nnt^ nuit, massacrèrent toute la garnison. Depuis cette

•'•poque, les hahilants s'attendaient à un châtiment exemplaire

• 1 telle fut «-n partie la cause de leur ré'sistance désespérée.

\ o\ . (i<' nombreux dt'tails sur le sac de Nègrepelisse dans les

Mrninircs de Poniis, l. I, p. .'547, coll. Pctitol, et Mcmoires de

Ihissornpi'i'rf, Appendice, t. MI, p. 427.

1. 11 y a dans le texte : (juc les.

2. Saint-Antonin^ cb.-i. de cant.^ arr. de Montauban, Tarn-

el-(jaronne.

M
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redoute. Mais, l'attaque étant difficile de ee eoté-la,

l'on ne posta notre régiment en garde sur cette mon-

tagne (que| pour empêcher le secours. Nous nous

saisîmes pourtant de la redoute du bout du poiit,

cependant que Ton fit les approches de la ville de

Tautre côté. L'ouvrage des tenailles ^ plus avanc<* (jue

le reste, qu'on appeloit la (lorne-de-Rohan, lui la pre-

mière attaque.

Durant ce temps-là, mon frère de Champlorl'

tomba malade, et je l'accoïnpagnai au (juartier des

Gendarmes du ]\o'\\ qui nous v donnèrent logement.

Sa fièvre ardente étant diminuée, et son vah^t l'étant

allé trouver avec ce (|ui lui l'aisoit besoin, je m'en

retournai au siège, (|u'apres plusieurs assauts h la

tenaille, l'on l'ut conti'aint d'y t'aii'r jouer une mine,

qui emporta celui qui commandoil avec une tille (pii

l'étoit allé voir, lui étant promise en mariage. La mine

ayant joué, l'on donna l'assaul à ladite lenaille et

à toutes les autres pièces (]ne les ennemis gardoient

hors de la ville. Elles* turent en même temps em|)or-

1. I.a tenaille t'Si un (>u\i"age de fnrliliration «(uiiposc de

deux faces qui {)résenlent un an^le r^nli'ant vers la eanipapnc

2. Charapfort «'tait alors enseigne au ré^Mrnent d'Estissac.

3. La compagnie des (lendarrnes de la garde tai>ait partie

de la maison du mi cA sr (omposail dv deux rcnt^ maîtres.

Elle tut créée par Henri IV vi donnée à M. de Snuvré', maré-

chal de France, (jui en prit le titre de capitaine-lieutfn.nil !.<•

Roi en était capitaine. En 1()22, elle ('tait conimandtc par

lean-François de la (niiche, sieui- de Sainl-(iéran. mar(Mhal

de France. En dehors de cett»' comj)agnie de la ;^ai'd«', il \

avait des compagnies de gendarmerie en nombre variable et

taisant partie de la cavalerie française.

'i. Il \ a dans le texte ils.

à
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lées, et, la nuit en suivant, le^ canon fut mis en batterie

sur le bord du tbssé, ce qui étonna si fort les ennemis

r|u'ils capitulèrent a l'heure même.

Après la prise de Saint-Antonin, le Roi marcha avec

son armée vers le Bas-Languedoc, et doima ordre aux

vieux régiments de faire des recrues. Je fus un des

officiers du îiôtre commandés k cet effet. Nous par-

tîmes de Carcassonne, MM. de l^ougueil, [de] Com-

mières et moi, pour vu faire partie en Lyonnois.

Quand j'arrivai à Lyon, j'appris qu'on y avoit levé

sept ou huit régiments nouveaux et la difficulté d'y

trouver des soldats. Mais je la surmontai bientôt en

leur donnant plus i\uv les autres. En ayant mis

ensemble^, M. d'Alincourt me refusa logement et

subsistance pom* eux, |de sorte] que je fus contraint

de les mener en la maison de M. de Beauregard, mon
oncle, a la Bresie, (*t les bien traiter pour les retenii'

en attendant les n^crues qui dévoient venir de Bour-

gogne. A la fin, M. d'Alincourt m'ayant donné

département a la Guillotière, j'en eus jusques à quatre-

vingt-S(nze, et, les ayant armés des armes qu'il nous

donna par ordre du Roi, je m'embar([uai à Lyon avec

les autres recrui^s, pour aller au siège de Montpellier.

Nous logeâmes à Codolet\ en Vivarois, environ

quatre lieues au-dessus d'Avignon, où il y a' de fort

bons vins. La [)lupart des soldats étoient enivrés, se

(juerelloient et se battoient ensemble, et nous eûmes

d'aut.ant plus de peine a les faire embarquer que

e'etoit tous de nouveaux soldats. Quand ils furent

1. il ) a dans le texte : que le.

2. C'est-a-dire en avant lormé un détachement.

3. (udolet, tant, de Bagnols, arr. d'UzèS; Gard.

' M
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entres dans le bateau, qui etoit un de ces «grands

bateaux dont on se sert sur la Saône, de Bour^^oj^me

a Lyon, que Ton ne hasai'de guère sui' le Rhône, je

priai M. de Bougueil de demeurer sur le devant, el

fis mettre les deux sergents que nous avions en égale

distance, et me mis auprès du pilote, dètèfidant aux

soldats de ne point faire de bruit.

Le silence étant partout, nous commère âmes a voir

le pont d'Avignon, et, parce que le Rhône ètoit gros et

impétueux, je dis au patron qu'il se résolut de boîine

heure a Tarcade où [il] vouloit passer. Ayant remarc|ué

un grand étonnementà son visage, je voulus le rassurer

en disant tout haut (|ue c'étoit le meilleur patron d(» tout

le Rhône, mais il n'en eut pas plus de courage. Comme
je vis que notre bateau alloit a travers, j(» tis tenir des

mousquets au côté de notre bateau, pour diminnei

rimpétuosité et empêcher (|u'il ne se brisât, quand il

viendroit à heurter contre le piliei\ ce (jui ralentit un

peu le heurt, mais il n'empêcha pas (ju'(Miviron le

(|uart du derrière^ de notre bateau ne donnât au |)ilier

de telle roideur que (M'tte partie-la tut pres(|ue toute

rompue et (ju'il entroit tant d'eau dedans (ju'il alloit

couler à fond. Ayant passé le pont, les moulinets et

contours que faisoit l'eau faisant tourner noti'c bateau.

il demeura un moment sans descendre. C'etoit un

dimanche, jour de Saint Louis ^ Plusieurs habitants

d'Avignon, qui étoient sur' les (juais, nous vovant

dans ce péril, crioient miséricorde, et les bate-

liers, avec des petites bar(|ues pour nous sauver,

1. Le jour delà fête de Sainl-roiu.N, 2?) août, .'laii, 'ii KiJJ.

un jeudi. \\ s'agit là. probablement, de la rélrbration sob n-

nélle de la tète, leporlée au dinjauche suivauL
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approchoient notic bateau. Les soldats s'y voulurent

jeter en foule; je fus contraint de donner un coup

d'epée a un pour empêcher ce désordre. A mesure

(jue les petits bateaux se |)résentoient, je déchargeai

l(^ nôtre sans confusion, de sorte qu'ils furent tous

sauves. Il v en eut seulement (juelques-uns de bles-

ses au choc de uo\ve bateau au pont et quelques armes

de perdues. Notre bateau étant coulé à fond un quart

(le lieue (TAvignon, on nous (*n bailla un autre et |nous]

continuantes notre r'oute.

Ayant joint noire r^egiment au camp devant Mont-

pellier, nous a[)primes (|ue le Roi avoit pris Castres,

Sorrtmier'cs, Lunel et Mauguio, et f|ue M. de VendômeS

avec quel* lues troupes, avoit assiégé lii^teste. L'on ne

lit point de circonvallalion autour de Montpellier, mais

il v avoit toutes les nuits plusieurs ti^oupes de cavale-

ri<' et <rinfantei^ie <iétachees du côté des Cévennes

pour' empêcher le secoures, ce (|ui fatiguoit extrême-

MK^nt l'aruree, {|ui ayant ouvert la tr'anchée, chacun à

snn atta(|ue, la nnivv fut arrêtée |)ar' un ouvr^age à

cor-nes''. dont les deux côtés étoient des chemins

creux enliles de la place. Après que le Iront eut été

battu de (jrrelcjues volées de canon, rrous y donnâmes

l'assaut, le rn uiment de Normandie et le nôtre. Leur^s

soldats avant lâché le pied att pr^'urier salut des enne-

iiiis, sans (juc les capitaines et otlicier's les pussent

retenir', ces messieut^s, (|ui étoient des gens d'hon-

neur', coirrbaltiivnt si bien avec nous (ju'apr'ès un corrr-

I e.'sar, (lue de \ end(*une 1594-1055;, tils légitimé de

Henri 1\ et de Gabrielle d'Estrées.

2. L'(Mivra^M' à cornes se compose dun Iront bastionné. ter-

mine à droite et à ;.;aucbe pai* une longue branche droite.

m
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bat longuement opiniâtre, finalement nous chas-

sâmes les ennemis et fimes notre lof^ement sur la

tenaille, et, parce (|u'il y avoit peu de teri-e, il fut la

plupart composé de corps morts ^

Quelques jours après que notre ré<;inient étoit de

içarde à la tranchée, les ennemis firent une sortie sui'

<;elui de Monsieur le Prince et de la Chapelle-Balou'',

sur qui ils avoient déjà «^a^iie deux places d'armes.

C'étoit a environ cincj cents pas de nous. Sur (|uoi.

Ton tint promptcMiient corjscnl sur ce que nous avions

a faire, et, [)arce qu'il n'v avoit point de maréchal de

camp a la tranchée, craignant de faillir, mais, enfin,

ayant considéré (|ue notre régiment étoit assez loi!

pour garder notre poste et les secomir, MM. de la

Verchère et de Beauregard étant commandés a cet

effet, au lieu d'aller aux postes attaquc's, passèrent

près de la eontrescar|)e de la ville ()oui' con[)er les

ennemis; ce que voyant, ils abandonnèrent a Tinstanl

leurs attacjues et perdirent (iuel(|ues gens a leur

retraite. M. de la Veichère fut blesse en cette occa-

sion, le sergent Verbois et plusieurs soldats tues et

blessés. Nous gardâmes tout le reste du joui' un poste

que nous avions gagne. Plus avance (|ue les [)laces

d'armes de la Chapelle-Balou, cétoit un coin enfonce

1. En terme d'art militaire, un corps mort s entend de toute

pièce de bois ou objet solide employé pour renforcer un retran

chement.

2. Le régiment de la Chapelle-Balou fut levé en \i>{() par

Jean de Tiercelin de Rance de la Chapelle-Balou, licenci»- la

même année, rétabli en 1620, licencié en 1627, rétabli en avril

1628 et licencié en novembre de la même année. Son mestre
de camp leva ensuite un régiment de chevau-légers et devint

maréchal de camp en 1642
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dont on n'étoit point vu de la place, duquel nous

fûmes relevés à l'entrée de la nuit. Il me semble que

[ce] fut ce jour-la que M. ZametS maréchal de camp,

fut tue d'un coup de canon.

Sur l'avis (|ue le Roi eut que Ton [)ouvoit voir à

levers le dedans du bastion de notre attaque d'un

lettre élevé au-dessus du Merdai^'oiK, ou la cita-

delle de Mont|)ellier a été bâtie depuis. Sa Majesté

fut résolue de le faille occuper, après en avoir chassé

les ennetnis, <|ui, n'y ayant (ju'un simple retranche-

nient, ne le détendirent guère; mais, au lieu de se bien

''tablir dessus |el d'|y faire une bonne ])lace d'armes,

Ton se contenta de mettre les trois régiments comman-
des sur le [)eMeliant a couvert de la place, si serrés

qu'ils ne se pouvoient mouvoii\ b'on attribua cette

faute a l'ingénieur Ciamorin ', (]ui dit qu'il n'y avoit

[)as sur la hauteui* assez de terre pour se retrancher.

Quoi (ju'il efi soit, les ennemis, ayant bien considéré

cjue hi |)erte de ce poste seroit bientôt suivie de celle

du bastion de notice atta(|ue, tirent une puissante sor-

1. 3 septembre 1622. Jean Zamet, baron de Murât et de
Billv. rneslre de camp du régiment de Picardie, maréchal de
camp depuis 1(>21, iils du riche financier Sébastien Zamet, fut

lin ami intime du si<Mir de l'ontis, (jui en parle st)uvent dans
:5cs Mfiitoircs ('{ iMconie ses derniers moments, I, p. 369,
coll. Petitot. Arnauld d'Vndillv a écrit son éloge dans ses

Mémoires, i, p. M)!, coll. Petitot.

2. Le Merdançon, désigné aujourd'hui sous le nom de Ver-
danson, coule de l^mest à Test, au nord de Montpellier, et se

jette dans le Lez.

•^ Joseph Gamorini, ingénieur italien attaché a la reine-

mere, lut tu»- le 11 septembre, " qui fut une grande perte pour
le Roi, car c estoit un homme bien entendu pour les sièges ».

[Mémoires de BassofNpicrrc, 1(1, p. 126.)
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tie pour le reprendre et le ^^-irder, eomme ils firent,

parce que les nôtres, au lieu d'allei' au-devant d'eux

et combattre en lieu spacieux, s'arrêtèrent sur ces

penchants, où n'ayant pas le [)ied ternie, les ennemis,

étant maîtres de la hauteur, n'euient |)as ^rand'peine

de les en chasser. Cela se passoit environ sur le midi,

et on voyoit le combat du logis du Roi, ce (|ui tut cause

(|ue plusieurs personnes de (jualite de la Cour \ cou-

rurent, armées a la IVanroise', dont il en tut (ne plu-

sieurs, entre auti'cs M. le duc de Fi'onsac, dernier

prince et heritiei' de la maison de Saint-Pol', cl Ir

marquis de ticuvron^. M. df Montmorency y lut

blessé, et on croit qu'il auroit <'te tué sans d'Ar<;«'n-

court^, (|ui le connut. Il commandoil ellectivement

dans Montpellier, (juoicju'il n'eut (|ue la (jualit<' dr

lieutenant, par Testime ([ue les gens de guei'i'c aNoiciil

pour lui, qui, depuis, a été ingeniem* général des

armées du Roi, étant tbil entendu aux tbIliiîcation^.

Notre régiment l'ut commandé pour secourir c(^ poste,

i. C'est-à-dire tort peu arnics, lociilio!! usiirlle.

2. Lé(Mior dOrléaiis-roni^uevillc. dur de Froiibac, ïïï> du

eomte de Saiiit-I\)l, servait eu (jualitt- d«' volontaire, < jeiirir

prince de très ^q'.iude t'Spt'rauee et ([ui lusl a mou asis «'^h' un

jour un j^rand capitaine ». [Mt'-ffio/rfs ih /i'/s<<>/n/)/''rf'' . t. UI.

p. 121.)

3. Jacques dllarcoui't. ruaripiis de lieu\rou. ^^ouvcriuMi!' (i<

Kalaise, capitaine dunt.' conipagnii- de (^hcvau-lt'jurr-. m HiL).

lut bless»' aux sièges de Saint-Jean et de Clairat : M. de Bou-

vron, '( très vaillant seigneur > , dit au uu'iu'- iiulroii Bassoni-

pierre.

4. Pierre de Conty d'Argeneourt, -t-ntilhomnie protestant,

ïoort en 1655, était lieutenant au gouvernement dv Montpel-

lier lorsque le IVoi investit cette place le II août lt)22 : Uiar»-

chal de camp en \i')'M, lieut-Uiint-^énéî'al '-u IC)5.').

i
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SI tard (|u'il doit déjà abandonné quand nous l'appro-
ehames; ayant ordre de nous retirer, comme nous
limes, apivs avoir perdu (juelques soldats, tués a
coups de canon. Les ennemis firent un tort sur ladite
hauteur, appelé le tort des Danies, parce qu'elles

I)ortèrent partie de la teriv^ pour le construire, et l'ont

gardé au long du siège.

Notre tranchée étant avancée sur les fosses d'une
<lemi-lune^ llanquée de deux bastions c|ui n'étoienl
point endommages, avec fraises^ et palissades,
ayant devs chevaux de trise ^ dans le Ibssé, au lieu

d<' ratta(|uer pied a pied, eomme on l'ait a présent
en semblables pièces, on attaqua par assaut. Aupa-
cnvant lde| le donner, l'on me conjuiatula, avec un
«"'l'-^" oi'tieier, a la léte de cent piquiers, dans un
•hemni creux, sut' le ventre \ devant une batterie de
dix pièces, (|ui etoil élevée d'environ six pieds
au-dessus de nous. Kn ce temps-la, l'on chargeoit les

•aijons de grosse poudre grenee, dont une partie ne
brûlant pas nous incommodoil beaucoup plus que le

trembl(Mnei)l de terre (|ue faisoit la batterie, qui lai-

soit giand biuit et |)eu d'efiet, parce que les coups,
passant par-dessus notre ti^anchee, ne taisoient que
raseï' le parapet de la demi-lune, et, encore bien
quelle restât piM'scjue tout entière, on ne laissa pas de

1. Ou\ ragr f.u'uu" de deux laces droites, (pii fait partie des
drhors dune place et ipie Ton élève en capitale du front, pour
couvrir la (ourtine ou \vs demi- bastions voisins.

2. Rang de pieux disposés selon un plan horizontal qu'on
plarc au sommet du talus d'un loss.-.

•
i. i.e eheval de trise est une poutre en bois, traversée dans

d.'ux directions |)erpendiculaires par des lances en bois.
4. .Sous unv batterie de dw pièces dans un ehemin : etface

'
8
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lious commander de Tattaquer avec le régiment de

iVavarre, ainsi c|iie nous fimes avec beaucoup de

vigueur; mais, la demi-lune étant en bon état et bien

dél'endue, et nous vus dc^s deux bastions, d'un che-

min couvert et de la courtine^ de la ville, après un

combat opiniâtre de près de trois heures, nous tûmes

contraints de nous retirer avec la perte de plus de

rinq cents homrues. Le tUjiu'det, Ferron ', Le iMcsnil.

Seran et Fresnel, capitaines au régiment de Navarr<'.

\ tui'ent tués. |)lusieurs ollîciers blesses, le l)ai'on d<

Ferté, enseigne de notre mestre de cam[), tue, plu-

sieurs sergents et soldats aussi, et d<'s ca[)itaines et

officiers blessés, entn* autres M. de Beam^egai'd, mon

oncle, d'un ci)U\) de mousquet au travei^ du coi'ps et

(ie plusieurs coups de pieii'c et de ^l'cnade. il l'ut

[)orte en l)rancard à Pézenas^', et, ne me peiinettanl

[)as de FaccompagniM" iusc|ue-la, il tne renvoya an

cam[). Enfin, cette occasion mit tant d'oldeiers de

notre régiment hors de eombal qn'n la garde de l;i

tranchée c|ue nous times en après, a rheuic <|u'a la

minuit il falloit relever la tête, ce (ut a moi à la com-

mander^, (|ui nV'toil (ju'enseigne. J'\ ti^ im grand

man(|uemenl : c'est (|ue je ne pris |)as garde (|ue celui

que j'avois leleve avoil permis ;» des soldats di'

prendre deux barri(jues, (|ui nous couvroient du cote

1. l^artie du Iront do tortiliration l)astionn('''^ (jiii Irrrrif IVs-

pace compris entre deuv l)asti()ns.

2. On tMait au mois d'octohi-e. lîassompierre (Mémoires,

t. m, p. 142 raconte la nmrt d»- l-rrron et lîoiirdet, tués de la

même mousquetadc. « C estoient deux braves hommes, » dit-il.

3. Pézenas, ch.-l. de cant.. arr. de Bcziers. Hérault.

4. Moy. effacé.
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de la demi-lune, ()our aller se chauffer r la place
d'armes, citr il t'aisoit un temps de bise bien froid. Je
ne m'en aperçus (|u'au point du jour, au salut des
ennenns, (pii tua deux soldats de mon poste, dont je

lus bien marri, et reparai promptement cet endroit.
(]ette malheureuse atta(|ue de h denji-Iune, qui

haussa le cœur aux ennemis, abattit tellement celui
de nos soldats cpia la garde (|ue îious limes en après,
!ors({ti'ils tirent tme sortie sur le midi, après une
K'osse pluie de qnalîv heures, ils^ crovoient nos
artnes en itiativais étal. .Fétois avcT M. de Launay,
avec ceui pif|uiers, a une place (Farmes, pour soutenir
'•* ''''^'i<^li^^<'^ la(|uelle étant eonvei'tc^ de barriques, l'eau,
'xanl détrempe la terre, la fît couler au lias et ren-
versd' les barriques, à même temps que les ennemis
commenccrcMit a [)aroitre. Les soldats (^toient si

«'IFrayes (pFils crurent que ce tussent eux qui les
'Missent i-envers(rs et s'enfuirent, a la reserve d'en-
Mron vingt, que nous arrêtâmes, et, pour rassurer
iniit. M. de Launay et moi nous avançâmes à décou-
N'Tl pour rencontrer les ennemis; et, en même
temps, ceux (|ui avoient fui nous rejoignirent, et, pour
effacer la honte, ils vouloient a toutes forces s'avancer
davantage, mais, la pluie ('tant survenue avec orage,
(ju'a peine nous pouvions nous voir les uns des
autres, contraignit l(\s d(Mix parties a la retraite.

En <'e temps-la, [le Roi] donna une compagnie au
regmient des (iardes a M. [dc| Chantelot, premier
eapitaine de notre régiment, et à M. de la Molière,
qui en étoit aussi capitaine, le gouvernement de Ville-

î II } a ddii6 le texte ; qu ils.
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neuve'. Notre année s'afToiblissant par les eombats,

l(vs fatigues et les maladies de rautoiniie, le Roi tît

lever l(^ sièi^e de Hriteste, pour se servir des troupes

de M. de Vendôme^, et inarelier a Tarniée de Sa

.\fajeste eelles qui étoient a Tannée de M. (TAngou-

lénie\ en Cluunpague, <'()ntre Maiisleld, parce <ju'il

s'étoit retiré en la eonitc de Miudeii, ayant ti'aNcrse

toute la Flandre'. Ces î'ent'orts auioient avauec la

[)rise de Mont[)ellier, si M. \r due de Lesdij^uièi'es" ne

se iVit entremis |)aï' ordre du lloi (Teii p!M)|)()S('j' le

traité, lequel, a|)i\'s diver'ses allées el venues, ctanl

eoFielu". S.i Majesté, qui aimoit et estimoit M. (TEstis-

1. \ illeiieuv c-sur-Lul, ch.-l. (iarr., Li)l-«'i-{jai'uiiii('.

2. \'(Mi(lnmp lova \r s'i^ç^c rir iîriteste après avoir ]irrtlii

1.500 lioniriies. AMmioircs //>• liohiin. I. 22S, «mH Priilol.

.">. (.harle> dt- ^a!lli->, duc d Vii^i •iiif-rni' . liU iiaîiir.'l d.

(Itiarles 1\ tl ùr Mari'- TniK het (1573- l()50i, ctuinu ju^iju »ii

l()il^ sous le iiciii de (•«•mh- d Vuvri'uric, a\aii («insjiirr conire

Henri \\\ mais sci'Nit l.niii^ \\\\ a\t'c dt'\ oufiiit'iil .

'i. Ki-iiest de Mansfeld. lils naturel du comte de MaiiNtcld

|1585-U>2() , avait finhi-a.sse la Ilefoi'me. Avant levé un»- di-mee

avec 1 ap[)iii de (>iim t-^ <illcnjand>, il [)arul ioul ,i < «Mip sur les

trontièi'es de (-hampaj^m', dOu un»- >nrtt' d<' panitjur < (unnitMiea

à se répandre. Le duc d»' Ntvei's 1 amusa par des pourparlers

et il se retira dans les P.i\s-I)as, on il délit les Espagnols, puis

en W estplialie, dans le comté' de Minden.

5. François de lîonne, duc de l.esdiguièi-es ir»'4.)- i t)2<>',

maréchal de France en ie)0(S. abjura Ic' proioianliNmc en

1022. pendant le <iege de M<»nl[)ellier, et tni alnjs nommé
connétable.

(>. F"t'-dit de Mont|)ellier, du 20 octt^brc 1()22, reconnut aux

calvinistes le libre exercice de b'ur culte, mai> leur enleva

toute autre assemblé-e (jue leurs svuodes et consistoires, et m-

leur laissa, comme places de sùrete, (pie la Ko' belle et Mon-

lauban : Fe duc de lloban avoit promis lexeenfiitn dn traité

I
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sae, notre mestre de eam|), lui proposa s'il aimoit

mieux c|ue son re^^ninent demeurât en *,^arnison à

Montpellier que d'être du eorps d'année (|u'il avoit

destiné d'être près sa personne, aux eitvirons de Paris.

M. d'Est is.sae après avoir remercie Sa Majesté et

demandé le dernier, le Roi mit en -arnison dans
Montpellier les re-iments de Picardie et de Norman-
die, SOIES le eommandement de M. de Valeneav^
Notre re-imeiJl eut ordre de s'aelieminer a nos ^^^vm-
sons de lV>nt-Saif!te-Ma\enee- et de VerlJerie^ a douze
iieu(s de Paris. Le ré-imeni de Navai're fut aussi

destine pour le petit eorps d'arm^-e, ayant pour Gar-

nisons Meliin el CorJH'il, et, eomuie nous tenions
même route, rious eiimes ordre de lo-vr ensemble à
Me\nes^ (,ù nn malavisé de ee iieu-la l'ut cause que
le peuple |ne| nous y voulut pas i^eeevoir pour ce
jour-la. Ces pauvres ^ens le payèi^nt bien, car, pour
les |)unir, noirs y demeurâmes trois jours entiers.

Chemin faisant, je fus commande pour aller faire le

lo-ement de notre régiment a la petite ville d'Espe-

't ta soumisNion ries villes rebelles mo\ennant 200,000 écus
«pie Sa Majesté lui donneroit comptant et quelques autres gra-
titications à lui et à son Irere. .- Mémoires de Richclifui, \\,

p. 222, coll. f^etitot. Le duc de Ilohan, vivement attacpié pour
avoir si^né cette paix, a publb' une justitication sous ce titre ;

'< Discours sur les raisons de la paix faite devant Montpellier. »

Mrrnoires de Huhan, I, 232, coll. Petitot.

F Achille d'Etampes-Valençav
1 1589-1040), commandeur de

!
ordre de Malte, mare* bal de cam}), gouverneur de Montpellier,

devait conmjander [)lus tard les troupes du pape l^rbain MU
contre b> duc de Parme et recevoir le chapeau de cardinal.

2. Pont-Sainte-Maxence, ch.-l. de cant., arr. de Sentis, Oise.
"F \erberie, cant. de l\)nt-Sainte-Maxence.

'i. Meynes. cant. d \ram(»n. arr. de Nîmes, (lard
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luche', a une lieue de Montélimar [7 novembre |. Le

châtelain du lieu, ayant vu l'ordre, dit cju'ils avoient

défense de M. le connétable de Lesdij;uères, «gouver-

neur de la province, de ne recevoir aucune troupe

sans son attache'^. Je lui répondis que cela étoit bon

pour des troupes particulières et non pour une arnjée

comme celle du Roi, commandée par M. le maréchal

de Bassompierre, qui devoit arriver le niéiîie soii* a

Montélimar. Pendant notre dialogue, je l'econnus le

lieu et fis saisii' un ravelin\ devant la porte, |)ar des

ser^^^ents et soldats de notre ré^nmenl. Mais, vovaiit

Topiniàtreté du châtelain et la peine où seroil notre

régiment, a|)rès avoir fait une jurande journée, si ces

gens-là persistoierit a leur désol)éissanc(\ je m'en

allai à Montélimai* en donncT avis a M. le mai'cchal de

Bassompierre, (jui, en étant irrite, me demanda si

nous étions en état de forcer ce lieu-la. Je lui re[)()ndis

que oui. Il m'ordonna de dire an comniandant de

notre régiment de le faire. Apres avoir ()i'is congé,

en descendant les degrés de son logis, je me re^pré-

sentai les malheur^s (jui arrivent en lien nu Ton entre

par force, et (|ue, même, je [)on\ois être désavoué

d'avoir porté un tel ordre verbalement, ce qui me fil

remonter et dire a M. le maréchal de Bassompierre

1 Kspeliiche. cant. v\ arr. de Moiitélirnai', Droine.

2. L'attache «'-tait rordorinanre (jne r^-ndaii un ^^cMivfrnrMir

de province pour faire mettre à exécution les ordres ipie le

Roi lui adressait. La lettre était ainsi nornni(V^ parce (iii'on

rattachait aux pièces.

'^. Le ravelin, de l'italien ri^'cllino, est un ouvrai^»- de forii-

fication composé de deux laces avec un angle saillant et sem-
blable à une demi-lunr
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Ique] je le suppliois très humblement me donner
ordre par écrit de ce que nous avions a faire. Sur

<|uoi, ayaFit fait lui-même réflexion, il envoya quérir

son hôte. Il lui (temanda qu'étoit-ce qu'Kspeluche,

quel motif ces gens-la pouvoient avoir de ne pas

reconnoitn^ ses ordres; a quoi il répondit : « Il faut

(|ue cela vienne de la brutalité du châtelain. C'est un
comporté (|ui gouverne ce peuple; mais. Monseigneur,
si vous me commandez d'v aller avec ce i^entil-

homme-ci, j'espère qu'il ne sera pas besoin de venir a

la force et de faire ouvrir les portes d'Espeluche, si

tôt (|ue je m'y [)résenterai. » Ce qui fut fait.

Passant a Lyon, je me résolus d'aller voir Monsieur

mon père et de fne trouver au régiment auparavant

qu'il entrât en garnison. Pour cet elTet, je pris une
copie de la toute, et, le (juittant a la Maison-Blanche

^

entre Villelranche et Màcon, je passai a Charolles et

m'allai embar()uer a Dion-, oîi je fus surpris d'une

maladie si violente qu'étant at[ droit de Chàteauneuf^
j'v lus contraint d'y mettre pied a terre pour me
confesser et commmner. Monsieur mon père, en étant

averti, m'y vint trouver, et je fus guéri. Je m'en allai

avec lui en un bateau a Jargeau, d'où, après avoir

séjourné quatre on eini] joui^s, je partis avec mon
ïvvix' du Fresnay, passant par Loury et Pont-sur-

1 La Maison-Blanche, (ounn. de tlornanèche, cant. de la Cha-
pelle -de- G uincha\

. arr. de Màcon, Saône -et - Loire, sur la

rcMJte de Lyon à Paris.

2. I^iou, sur la Loire, cant de Dompierre-sur-Besbre, arr
de Moulins, Allier.

3. Châteauneuf-sur-Loire, ch,-i. de cant., arr. d'Orléans,
Luire t.
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Yonïie^ Je |)erîsois trouver notre répmenl i\ Sairit-

Mards'\ où je me trouvai a la dinée, et, eomine \v

(lemandois à mon hôte si ou ne parloit point de i;ens

de f;uerre en ce pays-la, il y eut un honuTie (|ui dit

qu'il y en avoit à quatre lieues de là, (|ui faisoient étal

de lof^er à Saint-Mards. mais (ju'on les en empè-

eheroit bien, qu'il ne l'alloit (|ue bien fermer les

portes; ce qui m'ol)lij;ea de îiionter à eheval inconti-

nent avec mon frèi^e, pouiM'fi aller- avertir notre r(''t;i-

ment, qui s'etoit dt'ja si bien pi'cpai'c a surprendre

ceux de Saint-Mards (|ur je trouvai a deux lieues de

la les soixant(* fîiousquetaires a cheval (|ui se devoierjl

saisir des portes (»t cent"^ mous(|uetaires à pied pour

les soutenir, suivis do tout le reste du létiiment.

Cela fut exécuté sans difticullé, dont ceux de Saint-

Mards furent l)ien étonnes, et, nous avant laisses plus

de deux heures sans faire les logis, ils se résolurent,

à la fin, pour éviter plus grand ?iial.

Mon frère du Fresnay étant tomb<> malade pre.s «|r

Nogent-sur-Seine, je \o laissai en mon logis avec mon
frère de Champfort. ou ils hu'ent bien traitt\s. Us iik

vinrent trouver en notice gai'uison au Pont-Saifite-

Maxence. Je ne veux ojnettrt^ (|u'étant tomb<'s malad(»s

par chemin, ils s^arrètèreïjt en un village, ou Ton tif

difficulté de les loger. Une petite fille de se[)t a huit ans

l(\s ayant reconnus : (''Voila Monsieui' notre enseigne a la

porte !))Cethomme courut f)romptement, ^allaprendr•e^

1. f^)nt-sur-Vonrir". rh-l. de cant.. ar-r. tir Sfiis. >oiiii.>.

2. Saint-Mards-en-()lhe, cant. d'Aix-cD-Otlip. an- do I i-oyes,

Aube.

3. U y a dans le texte : de cent.

'i. C'fst-à-dire
; le maître delà maison alla prcndr. (:liaiij[)rorl .

16-??| MKMOIRES DE SOUVIONY. r2i

et, reçu en sa maison, où il Tavoil logé, étant

enseigne au régiment de Beauce, il lui avoit donné
sujet de s'eti louer.

Les tendresses et caresses de mon père, de ma
mère et la complaisance de nos amis du pays me
faisoient ti^ouver fort lude la sévérité de mon oncle.

J'etois gâté pom^ trois ou quatre mois, ijuand je

tYwenois aupivs de lui. J'avois peine à vivre en

l'exacte disci[)line tju'il me faisoit observer, n'ayant

pas alors le jugement de me connoitre, car il étoit

ennemi du vice, orne de vertus, et avoit la bonté de

me donner inct\ssamment des avis dignes de Tinstruc-

lion d'mi prince^

.

Nous avions six compagnies a F^ont-Sainte-Maxence

et antnnt a Verl)erie, fortifiées de soldats d'élite des

licenciements des nouveaux régiments, braves restes

de tant de sièges et de combats, mais tout nus. Cette

extri^mité fut cause qu'ils firent grands dégâts a la

lorét d'Halatte^ n'en prenant pas seulement pour se

ehaulTer. mais encore pour avoir de quoi se nourrir,

ce (jui obligea les officiers des Eaux et Forets de nous

faire donner assignation a la Table de marbre \ et à

Messieurs de Navarre aussi, de qui les soldats avoient

1 rrs trndrfsses et caresses^ etc.... jusqu'à la fin du para-

^Taphe : addition marginale du ms., p. 96.

2. I.a lor(M d'fialalte, de S kilomètres environ de longueur
Mir autant de largeur, s'étend au sud de Pont-Sainte-Maxence
)us(ju'à Senlis, Oise.

3. Les trois juridictions designées autrefois sous le nom de
Table de marhre étaient l'Amirauté, la Connétablie et les Eaux
«t Foréis, Elles liraient leur dén(»rnination d'une grande table

'U' marbre, située dans le Palais de justice de Paris, et autour
<ir !a(jnel!c sic'geaient primitivement les juges.
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fait le niènie a la foret de Fontainebleau. Quand les

officiers des Eaux et Foï'èts en vouluirnt t)arler au
lioi, qui savoit que nous iTétions pas payés, [il] leur

dit : « Vous pouvez jetei- vos infonnalions dans le l'eu.

Les forêts et les soldats sont a nioi. N'en |)arlez

plus. » Aussi n'y tit-on plus de tnal, (piand nous
eûmes de Tar-ent de sept montres, ijui nous etoient
dues. Nous en re.'ùmes quatre au eommrnccmcnt d(^

décembre et, ayant fait l(^ d.'eomptc a tous nos sol-

dats, nous les fîmes habiller a neuf.

Nous n'épar-nions aucune de[)ense pour tnettiv nos
compagnies en bon état. .Favois trente-six pi(|uiers dans
cellede mon oncle, des|)lus<;Tandsliommes(|u'nnpuissr
vou- et, ayant avance (|uatre cens a un soldat de bonne
mine et bien vêtu, que j'avois reçu, il déseila et em-
porta monar-ent. Je ne pensoispoint a » lui, (|uand, en
allant a Paris, je le rencontrai au lo^is de la Villetle^
avec six autres soldats du rt'-imenl des (lardes, et
lus si surpris de le voir et trans[)ortt' de eolere que
je m'en allai a lui Tepée a la main. .Fobservai f)omtant
quel(|uc précaution, en disant : u Voleur, iu lais tort

a ces -ens de bien de te mettre dans leur' com[)a-
^nie. » Il se jeta dans rhùtellerie prochaine. Je eourus
après lui et, Fayant trouvé sous son lit. en la -randc
chambre d'en haut, et, l'épee a la main, j<' le'^laisois

marcher après moi, (piand, tout (Fun coup, je

m'aperçus de ma faute, f^n d(\scendant 1rs degrés, de

1. tl y A m dans le texte.

2. La ViUette était alors un bourg composé d"aiibcrges et
de guinguettes, à 6 kilomètres de Saint- Denis, et contigu à la
barrière Saint-Martin. Vov. //tstoirr d.- h, .ille et du diocèse
de Puris^ par labbé Lebeul, 1. ^(KJ, t-dii. 188.3.

)il
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1 avoir c^ilevé parmi ses compagnons et laissé mon
cheval à la porte a leur discrétion. Je l'y retrouvai

pourtant, et, comme j'etois sur le point d'y monter,
un «gentilhomme de mes amis, de la maison du Roi,

s'avança et me dit ((u'a l'autre bout du village il avoit

vu faire la partie de plusieurs soldats, séparés en
denv troupes, (|ui |)assoient par dehors le village

pour nfaller atletidiu' au moulin, sur le chemin de
l^aris: qu'il ne mv ijuitteroit point; si je voulois aller

vite, .jne nous serions passées auparavant (|u'ils fussent

au moulin. Il étoit prest|ue nuit, et le chemin si mau-
vais que nos chevatix en avoient jus(|u'aux sangles. Je

le rcmcHMai de Lavis et me retirai en diligence avec

celui (|ui n)e Lavoit donné, emportant Fépee de mon
déserteur.

td

i

II

1023.

Notre régiment demeura à Pont-Sainte-Maxenee et

Vertxi^ie, nos rompagnies a cent hommes, jusques au

mois de fevriei' de Laiinée 1(323, que nous fûmes
reformes a cin(|nante hommes par compagnie. Les

soldats (jin furent congecliés passèrent devant le Roi,

qui etoit a la chasse près de Sentis. Sa Majesté les fît

aiTéter r{ detiianda (jui ils etoient et où ils alloient.

Il v eti eut im <jui ivpondit (ju'ils avoient été cassés

(in régiment d'Fstissac et (jue leur capitaine ne les

avoit |)as payés de trois montres, (|ui leur etoient dues
de Fanttee passée. Sur quoi M. d'Estissac \ notre

mestre de eam(), étant arrive, dit au Roi qu'il étoit

i. Cnrr>'( tion autograpii. de ^/e sy/.<j>vzr
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vrai qu'il <Hoit dû trois montres a son réf^^imenl de

Tannée passée et les avaïices qu'ils avoient faites aux

soldats sur l;i présente, au pied de cent hommes.
Sa Majesté, trouvant les soldats à son -rc, eommanda
a M. d'Estissac de les renvoyer dans Ui garnison:

mais, à la tin, il fallut rneoiT les con^^cdiiM' sans

arj^ent, car Tassi^mation ([ui nous avoit été donnée

pour lesdites montres ne se trouva pas bonnet
Le MY d(' mars, notre régiment reeut ordre (rallci

en garnison a Montreuil, Boulo»;iie et Hue'^ Nous

étions (|uatre jeunes ensei-nes pour la condmtc de

celle de Montreuil. Notre peu d'cxpciMencc nous lil

commettre la^ faute de nous en aller [)ar l(» droit che-

min, passer dans un village du roi (^Kspagne^ que

par hasard nous surprîmes\ cnw siU avoient été

avertis, ils nous eussent hieii empêches de passer,

et, comme ils étoient sur l(* point dr sonnei^ h
tocsin, nous les apaisâmes, leur (ais;int entcfidre

que c'étoit par megarde et (|nc nous ne faisions (|ue

passer pour allei' a Montreuil, et, |)our' leiu' faii'c eon-

noitre que nous ne voulions ()as U^ur faii'c du mal. jc

baillai un (juart d'écu n im paysan. ;i (jui un soidnf

1. Une assignation «'tait un mandai «Iflivr»- pour toii(h«'r

une somme sur un certain tonds. Or, quand cr londs /faii

épuisé pour une raison (»u pour une autre, 1 assi;.^naliMn n.> s»'

n^ouvait plus bonne.

2. Rue, ch.-I. de cant.. arr. d' Mjbeville. Somme.
3. La, correction autographe de dcur ('dûtes. In /^rmurrr,

<*tc...; et en marge : rerwoy au fcuillrt ri-joint a lu <u(t>\

4. Il s'agit là d'un village dépendant de IVrtois, province

qui ne fut cédée par l'Espagne- à la France «[u au ii-aite des

Pyrénées en 1659.

5. Correction autograplir dr car sy iinr t/asant //> r>K-^srni.

™
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avoit pris mie poule ^ M. le comte de Lannoy nous

reçut fort bien.

Environ le 15"" août, il survint une maladie popu-

laire a Montreuil, ([u'il n\v eut «^uere de soldats ni

d'habitants qui n'en fussent attaqués. M. de Beaure-

^ard, notice oncle, mes frères et moi fumes bien

malades. Mon frère de Champfort guérit le premier.

Il alla a Paris, où il trouva Monsieur mon père, qui

lui doniîa (|uatr<' cents livres |)our payer les dettes que

nous avions faites en nos maladies, (|ui furent longues,

aussi bien (|ue |chez| la plupart des soldats et habi-

tants d(^ Montreuil: mais il en mourut \wn. Étant logé

pi'cs de Donllens', j'eus la euriosité de voir l'endroit

\)i\v leijuel les Esp;ii;ri()ls prirent la citadelle\ pendant

qu'il \ avoit dniis la ville plus de cin(| cents gentils-

lionimes, dont plusieurs étoient issus de plusieurs

l)onnes maisons de Picardie. <|ui faisoient de con-

linuelles sorties et nmiportoient tous les jours de

;rands avantages sur les ennemis, (ju'ils méprisoienf

l'iHitanl plus (ju'ils n'avoient que deux pièces de

canon, dont ils b.ittoient la citadelle, et faisoient la

gnciTc en Amadis de la Gaule \ au lieu de s'opposer a

1 . s irnntni .-u^uite dans If fus. six lignes ellacées : not/^c

seco/uir jnntf 'lit (I aller lo^rr n un»' heur dr Montreuil, dans

un village (jui rit drprndoLt, sans en aeertir Monsieur le comte

II' Ijinnoj/ (jui en rtoit onueernei/r. qui eut pourtant la bonté

(fexcustr notre i^j^nortinre rt nous ret ut parfaitement bien.

2. I. tutliograplie du ms. est : Dourlens.

K La ( iladrlh' lut ])rise en juillet 1595 et rendue à Henri l\

[)ar \e traité de \ ervins en 1598.

'i . Aniadi> dr (îaule. «mi mieux de Galles, est le héros d'un

roman de ( lifvalei'ie.

n
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l'attaque de la citadelle, a la(|uelle les Espagnols

avoient^ fait une si petite brèche (|u'ils n'v pouvoienl

monter que deux de front, armés de |)lastrons et

de hallebardes, cependant que leurs mousquetaires

tiroient aux défenses. La place etoit défendue [)ar

deux jeunes f;entilshommes, foil «généreux et f)i'ii

expérimentés, qui Ht exposer le pretnier sm- \r

haut de la brèche, où il fut blesse, au lieu d'attendre

les ennemis aux retranchetnents. Le lieutenant s'étant

aussi avancé, il fut aussi blesse a mort, et les sol-

dats, les emportant, tournèrent le dos aux ennc^nis.

((ul prirent la citadelle, dans la(|uelle avant mis

2,000 mousquetaires, à la laveur des(|uels s'rtant

rendus maîtres de la ville, il arriva, |)our comble de

malheur, qu'a la- seule port<* (jui nN'^toit pas terrassée,

par où cette cnvalerie se pouvoit faeilement sauver, si

on l'eût pu ouvrir, ses ciels se trouvèrent'^ perdues, de

sorte que toute cette noblesse lut malheiirvusemenl

massacrée, sans donner (|uar'tier' a p;is irn, |c(^| (jui

lut une grande perte ^ et la e.juse de celle de la ville

d'Amiens, d'autant (|ue Hernantel Porle-Car'cr'e'', (]ni

surprit Amiens, assembla ses ti\:)upes a Doullens pom
exécuter son entrrprise et pi'endre cette -l'ande ville,

où etoient le comte de Saint-l*ol \ irouver^nern de

1. 11 y a dans le texlo : nyani.

1. Il y a dans le te\le ; 7//^' la.

\. II V a dans le texte ; tn'u^ont.

4. r^a Chronologie no^'mairc de Paltna - Cav et , i. \ |, p. ôti,

coll. Petitot, donne des détails sur re massacre.

5. Hernantello Porto-Carrero, général des Espagnols, mou-
rut en septembre 1597, en défendant Amiens, où il comman-
dait l'armée assiégée.

(). Le rornte de Saint -Pnl. père du due de Fronsac doni
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la province, et plus de 8,000 habitants, qui portoient

les armes, quoi (|u'il n'eut pas 2,500 hommes. Que si

Doullens est perdu par le mépris (|ue la garnison
de la ville faisoil des Es|)a-rrols, les habitants d'Amiens,
par- la même l'aison, orrt perdu leui^ ville, d'autant

qu'ayant avis que le i^oi Henri Ic^ Grand avoit com-
mairdé 2,000 Suiss(^s |)our y aller en garnison,

ils envoyèrent des députes pr^'er Sa Majesté de les en
exempter et l'assurer' qu'ils se garY^Toient bien.

Cependant, la perte de cette grande ville auroit couru
fortmiede luiiner toute la f*icardie. si le Roi ne Tavoit

reprise» après un gr'and siégea

Le roi Louis le Juste, en Tan 1626, avant donné les

ordr'cs a notrv r^igiment, (pie l'on appeloit lors Estis-

sac, d'aller- en gai'nison en l^i'ctagrie, les États de cette

province tnriMit prier Sa Majesté de nous eontre-

mander, en disant (|n'ils se garderoient bierr eux-
mêmes; Sa Majesté' leur r*epondil : a Ceux dWmiens
en dirent ;iutant a feu mon père et se sont laisse

prendre, » et leur commanda de rrous bien recevoir,

eomrrre ils [\\\n\{ .

y-M prouvé en ce temps-la la vér^ité que l'oisiveté

est raeirre de tons mairx. Nous estions plusieurs jeunes

olliciers ensemble err gariiisorr, er) paix avec les enne-

mis du Roi et en gtKMM^e avec l(\s vices. La galanterie

avec les dames, conversations, promenades, collations,

nous avons vu la mort devant Montpellier, était trére du duc
i\v Longuevillr. (pii lut tur- pai' accident en entrant à Doullens
vu 1595. Il lui succéda commt- gouverneur de Picardie.

1. La ville d Amiens lut prise par Henri IV le 25 septembre
1597. ce qui mit fin à la guerre avec l'Espagne et amena le

trait*' (1«' Vervins Tannée suivante.

HJ
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ayarit produit des jalousies, (|uerelles et couihats, ou

il y en eut des tués et blessés, doivent servii'

d'exemple a ne tomber en pareils iîieonvenients cl

aux pères et mères, maris et femmes, de ne reeevoir

pas indifféremment toutes sortes de pei'soniies en

leurs maisons. | C'est | le péril de la trop -rarjde lami-

liarité, dont le moindi'e mal est lu [x'rle tie la réputa-

tion, qui est infaillible.

M \2\ .

Mes frères de Chafn|)furt et du Fresiiay partirent de
Montreuil au eommeiieemeni du mois de mais de

Tannée 1624, pour aller en Hollande appivndre a

servir le Roi dans la compa-nir de M. de BeMjue,

(|ui etoit de nos amis, dans le re-^iment de llaute-

rive^ Mon frère de ba Motte arriva a nohc -arnison

environ deux mois api<\s.

La même année IGiîi, M. de bebauron*' tut une

1. V cette rjKxjue, « il n'v avait pa^; (tans Tarni/T française
de règlement otfieiel de inanœuvr.-; il \ a\ait des usagrs pro-
venant en grande partie de règlements hollandais, règlements
que beaucoup d'olliciers avaient appris vu allant >ervir dan>
tes régiments entretenus par le roi vu HoUand.'. Ilistoirr ci

Hrifanterie en France, par le lieutenant-colon.'l Hclliomnic, \

332. j
Le marquis d'Hauterive, grand-pere de Sainl-Simon, tut

lieutenant général des armées du roi et dv<> « t.its généraux des
Provinces-Unies et colonel général àv> lr(.ijpes fran(;aises a

leur service. Saint-Simon t. 1, p. 21:}, édition Boislisle du
que presque toute la jeune noblesse de ce temp.s-la avait porté
le mousquet en Hollande sous son grand-père. Le ré'dment
d'Hauterive, au service de la Hollandr, commande pai- Fran-
<,ois de l'Aubespine. marquis d'Hauterive, fut licencié en Hif)!).

2. Le baron Charles de Besançon de Ba/oches, lils de Charles
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eomniission du Roi, fort ample et extraordinaire,
pour faire faire les revues des troupes de Picardie et

ordonner de leur paiement. Il l'exécuta hautement
avec telle satisfaction de la Cour que tous les gouver-
neurs des places, capiUunes et officiers qui contes-
tercïit ou eurent prise avec lui en ce rencontre [s'en]

trouvèrent fort mal, spécialement MM. de Périj-al et
la Rivolle, capitaines au régiment de Navarre, et
Picon, ensei-ne de lïiestre de camp, qui en furent
cassés, le premier étant en grande considération pour
son inérite, neveu de M. de Boésse-Pardaillan

^ , qui
avoit été gouverneur de la citadelle de Bourg-en-
Bresse et assassine par (|uelques huguenots, faisant
une bonne action pour le service^ du Roi. Le second,
qui avoit aussi beaucou[) servi, avoit les deux bras
rompus, et autres blessures qu'il avoit reçues en ser-
vant le Roi. M. le maréchal de la Force même ne fut

pas exempt du blâme de la Cour pour avoir fait paver
complètement la garnison de Calais, où M. de Besan-
çon prétendoit faire des deniers revenants-bons^ Il

de Besançon, seigneur de Boucheraont et de Souligné, et de
Madeleine Horric, chargé de plusieurs commissions impor-
tantes relatives à la discipline et à la subsistance des troupes,
commissaire général des guerres en 1043, maréchal de camp
en 1649, lieutenant général en 1653, mort en 1669. Voy. sa
biographie dans l'Introduction aux Mémoires de du Plessis-
Besançon, son frère, publiés pour la Société de l'Histoire de
France par le comte Horric de Beaucaire, 1892.

1. Pierre d'Escodeca, baron de Boësse-Pardaillan, mestre de
camp du régiment de Navarre, maréchal de camp en 1619,
combattit pour le roi, quoique protestant, et mourut en 1621.
Voy. note sur M. de Boësse, dans les Lettres, instructions.., de
Hichelieu, éd. Avenel, t. I, p. 425.

2. Les revenants-bons d'une charge étaient les profits qui
*
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commandoit pour lors à Calais en (|ualit(' de général

d'armée, et son fils de maréchal de camp^ sur l'ap-

parence qu'il y avoit en ce temps-là de rupture avec

les Espagnols, cjui avoient extraordinairenient aug-

menté leur armée de Flandre et les garnisons de

leurs places du côté de France. Cela n'empéclia pas

que M. le maréchal de la Force ne fût contraint

d'aller a la Cour se justifier de s'être servi de son

pouvoir contre la commission de M. de Besançon'-^.

Au mois de juillet 1624, M. de Madinet s'étanl

accommodé de la compagnie de M. Desmoulins, je

traitai avec lui de la charge d'aide-major pour notre

régiment d'Estissac, ne doutant pas que M. d'Épernon

ne m'en donnât librement les provisions par la faveui"

de M. le duc de la Valette, son fils, qui me l'aisoil

l'honneur de m'aimer. Étant sur le point de la deman-

der, le Roi me fit dire par M. de Beauclerc\ secré-

taire des commandements au département de la

guerre, de ne prendre aucune provision de M. d'Eper-

non, ni de M. de la Valette, ne voulant pas (|ue je

restaient entre les mains du titulaire après avoir rendu ses

comptes; c'était l'argent non employé sur la somme allouée.

1. Armand de Caumont, fils aîné du duc de la Force (1580-

1675), ne fut nommé en réalité maréchal de camp (ju'en 1025;

lieutenant général en 1641, maréchal de France, duc et paii' à

la mort de son père, en 1652.

2. Vient ensuite un Rcnvoy à la page suivante, c'est-à-dire

à la page 105 du ms. Le reste de la page 104 est effacé tM

reproduit plus loin.

3. Charles Beauclerc, sieur d'Achères, secrétaire des Finances

et du Cabinet du roi en 1610, secrétaire des commandements

de la reine en 1621, intendant des Finances en 1622, secrétaire

d'État le 5 février 1624 à la retraite de M. de Puisieux, mort

dans sa charge en 1630.

\
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tinsse ma char-e que de Sa Majesté, (jui me feroit

donner une commission au Grand Sceau, comme aux
capitaines. Je ne sais si ce fut par bonheur ou autre-
tnent; mais toutes les prières que je fis pour avoir au
nioins l'attache* de M. d'Ëpernot) furent inutiles.

C'étoit en un temps que le Roi ne vouloit pas entière-
ment supprimer la charge de Colorjel de l'infanterie,

mais en diminuer l'autorité. Lui ayant déjà ôté la dis-
position des lieutenants-colonels, [il] lui avoit seule-
mer]! laissé à nommer un capitaine au lieu de celui
qu'il taisoit monter a la lieutenance-colonelle, et [il]

n avoit (jue la disposition des majors, aides, maré-
chaux des loj^ns, aumôniers, chirurfj^iens

, prévôts,
leurs lieutenants, -^refliers et archers, et je^ fus le

premier instrument dont le Roi se servit pour énerver
cette -rande char-e^ vu la personne la plus jalouse du
monde de maintenir son autorité, grand et puissant
seigneur, (|ui avoit son fils, M. le cardinal de la

Valette^ parfaitement bien auprès de M. le cardinal
de Richelieu.

Apres que j'eus été reçu en ma charge d'aide-major
m vertu de ma (X)mnn*ssion du Roi, il (le duc d'Éper-

1 On appelait, dans ce cas, lettres d'attache, les lettres qu'ex-
pédiait le Colonel général de l'infanterie en vertu des brevets
ou commissions accordés par le Roi aux officiers qui devaient
servir s.ms lui. Voy. p. 118, note 2.

2. Il V a dans le texte : comme Je.

3. I.a charge de Colonel général fut supprimée par l'ordon-
nance du 28 juillet 1661, à la mort du deuxième duc d'Épernon.

4. Louis de Nogaret, dit le cardinal de la Valette, fîls du
duc d'Epernon et frère du duc de la Valette (1593-1639»,
archevêque de Toulouse, toujours dévoué à Richelieu au point
de mériter le surnom de cardinal-valet, par allusion à son
nom.
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non) envoya le sieur de Richebour^ avec des provi-

sions de sa part, pour en être mis en possession

eonime vacante, voulant ignoi^er que le Roi m'en avoit

pourvu, avec des letti'es très expresses au commandant

de notre régiment pour le faire recevoir et ins-

taller en cette charge. Je lui dis que, pour Ten dél)ar-

ï'asser, il ne t'alloit autre chose sinon que nous allas-

sions trouver le Roi, ledit sieur de Richebourg et

moi, pour savoir sa volonté, afin (|u'il ne fut point en

peine de décider le différend et que M. d'Épernon

n'eut pas sujet de se plaindre de lui d'avoir préféré la

conmiission du Roi a sa provision. 11 en demeura

d'accord, et nous allâmes ensemble jusqu'à Fontaine-

bleau, et ne l'ai jamais vu depuis. J'y arrivai un jour

([ue toute la Cour étoit en rumeur^ par la détention

de M. le maréchal d'Ornano et M. de Chaude-

bonne, qui étoient tous deux à Monsieur frère unicjuc

du Roi, accusés d'avoir été cause de la brouillerie

qu'avoiteue, le soir précédent, le Roi avec Monsieur:

tant est ([ue, le même jour, ils furent conduits a la

Bastille, où, (|uelque temps après, M. le maréchal

d'Ornano eut le cou coupe-.

1. Correction de étoit tra<^ailLée.

2. Jean-Baptiste d'Ornano, colonel général des Corses, surin-

tendant général de la maison de Gaston d'Orléans, ne tut

nommé maréchal de France (ju'en 1()2(). Souvigny confond en

cette occasion les deux arrestations d'Ornano. Celui-ci, gou-

verneur de Gaston d'Orléans et ayant intrigué avec lui, fut

arrêté, mis à la Bastille, puis transféré au château de Caen.

C'est de cette arrestation qu'il s'agit. Richelieu, devenu pre-

mier ministre en 1624, fit rentrer d'Ornano en grâce. Mais,

impliqué dans la conspiration de Chalais, Ornano fut conduit,

le 4 mai 162t>, avec Chaudebonne, à Vincennes, où il mourut.
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Mes amis me dissuadoient de parler au Roi qu'il ne
fût de meilleun^ humeur; mais la crainte (|ue j'eus (jue

M. le cardinal de la Valette ne me prévhit, ne me per-
mit pas d'attendre un autre temps. Sa Majesté, ayant
entendu mes raisons, me dit : « Retournez-vous-en à

votre charf^e. Servez-moi bien. ]v vous saurai bien
maintenir. » Je pris congé de Sa Majesté là-dessus et

m'en allai trouver M. de Reauclerc, (|ui me dit (ju'il

avoit ordre de Sa Majesté de me dire la même chose.
Sur quoi, M. dv Moncamp, capitaine en notre réjj^iment,

(|ui etoit de mes amis, prit ma parole i, disant (|u'il

étoit nécessaire d'avoir un nouvel ordre du Roi
pour faire cormoître l'intention de Sa Majesté,

adressant a notre mestre de camp ou à celui

qui cnmmanderoit en son absence. M. de Reauclerc,
l'ayant trouvé a propos, envoya chercher (|uel(|u'un

des (T)mmis et, ne s'en trouvant point, il prit la

(>eine de l'écrire lui-même de sa main. C'étoit un
mmistre (jui aimoit les fidèles serviteurs du Roi et

<'toit leur véritable protecteur.

1625.

Ainsi, je m'en retournai à ma charge et n'y fus

plus troublé jusques en 1630, (|ue M. d'Épernon me
la fit [)ei'dre, ainsi (jue je dirai en son lieu. M. d'Es-
lissac, notre mestre de (\amp, et tous les capitaines et

officiers de notre régiment étoient bien aises de ce
qiie le Roi m'avoit maintenu [et| étoient encore plus
satisfaits de l'exercice cjue je faisois faire au régiment

1. C'est-à-dire : prit pour moi la parole.

H
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et des fonctions de nna charfije en l'absence du major,

que l'on n'y voyoit point . C'étoit un noniméM . d'Hugues,

que le Roi n'aimoit point, parce qu'étant capitaine au

régiment de Picardie, il s'étoit jeté dans Metz avec sa

compagnie, tambour battant, sans ordre du Roi, pour

servir M. d'ÉpernonS qui lui avoit donné celte

charge de major du régiment d'Estissac en récom-

pense.

Cette même année-. Madame Henriette-Marie^ de

Bourbon, sœur du Roi, que les mylords Carlisle et

Holland* avoient épousée dans l'église de Notre-Dame

de Paris par procuration du roi d'Angleterre, passa a

Montreuil et s'embarqua à Boulogne pour s'en aller

trouver son mari en Angleterre''.

En l'an \(\%'). M. le connétable de Lesdiguiéi'es prit

possession du gouvernement de Picardie el trouva

mauvais que les gouverneurs d(»s citadelles se précan-

lionnoient pour ne Tv laisser pas entrer. Le plus l'oit

[est que], étant arrivé a Montreuil, il voulut déloger tme

compagnie de notre régiment, qui «'toit a Rue, j)our

1. Le dur d'Kptn'non avait été noninaé gouverneur des Tmis-

Kvéchés en 1583.

2. Ici vient le passage efi'acé à la page 104 du ms.

3. Madame Henriette Marie ^ addition autographe ; le j)as-

hage avait été laissé en blanr .

4. Carlille et de Holland, addition autographe. Les ermites

de Carlisle et de liolland vinrent en ambassade extraordinaire

pour la conclusion de ce mariage. Durant la négociation, ujou-

rut Jacques V, le 27 mars U)25, et le roi Charles 1" envova

Buckingham chercher la princesse, (pii (ut mariée le 11 mai.

5. La reine tfenriette d'Angleterre 1609-1()69 débarqua a

Douvres le 23 juin. \'oy. I/enriettC'Marie de hYanee, pai* le

romte de Bâillon, p. 50.
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aller à Boulogne. Sur quoi nous lui fîmes entendre que

cela ne se pratiquoit point en Picardie, que les troupes

qui entroient par ordre du Roi ne pouvoient sortir que

par ordre de Sa Majesté. Quelqu'un proposa qu'il

pouvoit changer les garnisons comme connétable. Il

changea effectivement cette compagnie; mais on ne le

trouva pas bon à la Cour.

En ce temps-là, les trésoriers de l'extraordinaire

des guerres en Picardie s'accommodoient avec un

nommé Candeau, fermier <hj domaine du Roi, qui

nous payoit en escalins, monnoie de Flandre^ qui

avoit cours au pays, et n'y avoit rien à perdre. Cela

s'entend pour les soldats; mais, pour les officiers,

on les payoit en motmoie du Roi, el on nous avan-

voit (|uarante ou cin(|uante écus^ par semaine, dont

nous faisions régulièrement les prêts ' a nos soldats. Ce

commeix'c, si utile au service du Roi et commode

poui' nous, fut interrompu et l'on mit en prison au

For-rÉvé(jue\ a Paris, M. Léves(|ue, trésorier de

1. L escalin correspondait à I ancienne livre française. Ce

nom est d'origine germanique. Ancien haut-allemand, skilling;

alleFuand moderne, schilling; flamand, schelling; anglais, shil-

ling.

2. L'ancien écu français, ou petit écu, par opposition à l'écu

de six livres, était de trois livres.

3. La distribution de la solde à la troupe se faisait « par

advance et par forme de prest. » Voy. \ Ordonnance et règle-

ffirnt général faict par le Roy pour f Art militaire, du 14 février

1633.

4. Le For-l'Evéque [forum episcopi] fut primitivement la cour

eontentieuse de l'évoque, ou le siège de sa juridiction, et se

trouvait situé sur le territoire de la paroisse Saint-Germain-

1 Vuxerrois. Vov. Histoire de la iille et du diocèse de Paris, par

l abbé Lebeuf, I, 138, edit. 1883.

M
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Textraordinaire des f^uerres de Picardie, raccusant de

billonnaji^e^ Il en sortit pour de Tardent; mais nous

fumes privés du secours de Candeau, et, après avoii-

épuisé F)otre crédit pour faire subsister nos compa-
*;nies, nous reçûmes ordre du Roi de partir de nos
<,^^rnisons de Montreuil et Boulof^me, pour aller servir

en Tarmée crAunis. Sur quoi M. de Beaurej^ard, (jui

conimandoit le ré^nment, fit assembler les ca|)itaines

et officiers, (4 [il] fut résolu d'envoyer au Roi repré-

senter le mauvais état où nous étions. Avant en«,^a^é

nos équipages, il nous étoit impossible de partir de
nos garnisons sans avoir de quoi les dégager. I.e Roi

eut agréable la lettre (|ue M. de Heauregard lui ('crivit

sur ce sujet. La réponse fut pourtant un second cofn-

mandement de partir, et que, passant au Pont-de-

TArche-, nous trouverions un commissaire pour la

revue et un trésoriei^ pour nous payer deux montres,

et que, pour nos é(|uipages, nous les ferions conduire
par les chevaux et charrettes (|ue nous trouverions en
riotre route. Selon Tordre (|ue Sa Majesté nous on

envoya, nous en prîmes donc à notre départ, et je fus

envoyé à Abbeville pour empêcher à Favance (ju'il

n'y eut (|uelque émotion populaire pour nous oter les

chevaux qui leur appartenoient

.

Pour cet etTet, je priai le maieur d'assembh^-

son conseil a la maison de ville, n'y avant point

1. Le billonnage était le Iratic illégal que lOn taisait mit les

iDonnaies, ({iiand on mettait en cirriilation d«'S monnaies fausses
<»u que l'on détruisait des monnaies {)our les transformer en
matière première. [1 était considéré comme un <rimc v\ puni
comme la fabrication de la fausse monnaie.

2. l^ont-de-l'Arche, eli.-l. de rant.. àvi. de Louvicr^, Eure.

1 \
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de gouverneur ^ Étant assemblés, je leur montrai '

l'ordre du Roi. Ils promirent de tenir exactement
la main à le faire exécuter, que le maieur seroit

a la place, a cette intention, avec le prévôt et ses

archers, et les échevins et autres notables de la ville

en divers endroits pour contenir le peuple. En ayant

averti M. dv, Beauregard, il ne s'arrêta pas tant à cela

qu'il ne fît marcher notre bagage mêlé avec des

troupes, et les sergents et mousquetaires sur les

côtés. Quelques séditieux furent assez insolents pour
entreprendre de dételer les chevaux de notre char-

rette, mais nous les et) empêchâmes bien, et les

tnagistrats de la ville d'assembler la cabale de la ville

qu'ils avoient faite a cette intention, de sorte que
nous traversâmes la ville sans altération et conti-

nuâmes notre route jusqu'au Pont-de-l'Arche, où

n'ayant trouve ni commissaire ni trésorier, il fallut

penser à faire subsister notre régiment en prenant

des logemetits sans ordre, ceux de notre route étant

finish Pour cet effet, M. de Beauregard nous fit loger

fi

^1

11

1 Maïeur, litre du premier magistrat municipal, dont le con-
seil était composé de (piatre échevins. Le maïeur d'Abbeville,

en 1625, était Octavian Hermant. <( On consultoit et on écou-
loit M. Hermant comme un oracle de Thémis. » (histoire généa-
logique des comtes de Ponthieu et maïeurs d'Abbeville, par
Jacques Sanson, carme déchaussé, in-fol. Paris, 1657.)

2. Chaque fois qu'une troupe devait se mettre en route, on
établissait des ordres particuliers pour l'étape et les logements
à fournir pai' l'habitant. Le grand édit sur le militaire du
15 janvier 1629, se rapportant aux routes et logements éta-
blis dans les provinces pour le passage des troupes, fixe des
règles uniformes et permanentes pour leurs déplacements.
\o\.

\ Histoire de F infanterie ru France, [)ar le lieutenant-

fl
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en trois villages proches le Pont-de-PArche, et ren-

voya à M. le Premier Président de Rouen ^ qui com-

mandoit en la province de Normandie, le même ofti-

cier qui y avoit été, pour lui faire voir notre route en

y entrant, lui demander les départements pour loger,

ou qu'il fît subsister notre régiment par étapes.

Après avoir séjourné sept ou [huit
)
jours dans les loge-

ments qu'il nous donna, le trésorier et le commissaire

arrivèrent au Pont-de-FArche, nous apportèrent l'ar-

gent de deux montres et ordre» pour aller en garnison

à Louviers, Évreux et à Venion. Après avoir passé le

Pont-de-FArche, je fis voir notre ordre au capitaine

Francisque, qui y commandoit sous l'autorité de M. le

maréchal d'Ornano^, lequel, se défiant de nous, m'offrit

des bateaux pour passer. Je lui dis qu'il fne] nous

pouvoit refuser son pont pour pass(T sans une déso-

béissance formelle a Tordre du Roi, que nous enver-

rions à l'heure même à Sa Majesté, et, après plusieurs

discours, nous convînmes que nous ne passerions (|ue

deux drapeaux à la fois, après lesquels passés il

fermeroit sa porte. Mais, pour gagner du temps,

notre régiment passa effectivement en deux corps,

en chacun desquels il ne parut que deux drapeaux,

colonel Belhomme, î, p. 345. Cet édit fut moditîr, on ce qui

concerne la discipline dans les logements et le paiement des

troupes, par l Ordonnance et Règlement général faict par le

Roy pour VArt militaire de France, pour le bien et soulage-

ment de ses sujets. Donné a Saint- Gertnain-en- La i/e^ le l'i fr-

vrier 1633.

1. C'était, depuis 1608, Alexandre de Faucon, sieur de Ris.

2. D'Ornano avait les gouvernements àe Pont-Saint-Ksprit,

Tarascon, Saint-André, Pont-de-i Arche et llonfleur.
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dont ils ne s'aperçurent qu'après que nous fumes

passés.

Avant demeuré huit ou dix jours en nos garnisons

de Louviers, d'Évreux et de Vernon, nous reçûmes

ordre de retourner en Picardie* relever le régiment

des Gardes à Péroniie, llam^ et Guise^, et, sachant

bien qu(^ les ordres sont différents en cette province,

conformément aux privilèges des villes ([ui ont été

accordés par nos rois selon les services qu'ils^ ont

icndus à l'État; (|u'a Calais, en l'absence du gou-

verneur et lieutenant de Roi, le maieur a les^ clefs de

la ville, il donne le mot et commande aussi bien aux

gens (le guerre (ju'aux habitants, en considération du

mémorable siège (ju'ils ont soutenu^; que ceux de

Houlognt' onl tellement perdu cet avantage, parce

<|u'ils se sont rendus aux Anglois à la vue d'une puis-

sante armée (|ui les alloit secourir^, de sorte qu'un

simple enseigne^ de notre régiment [s'jest trouvé com-

mander a la ville et château de Boulogne et à tout le

pays de Boulonnois; qu'à Montreuil, en l'absence du

gouverneur et lieutenant de Roi, le maieur garde les

clefs et ne commande pas aux gens de guerre et [que

les habitants
I

ont aussi c(* privilège pour avoir sou-

•1

i

*!

1. Ham, ch-l. de ranl., an-, de Péronne, Somme.

2. Guise, ch.-l. de cant., arr. de Vervins, Aisne.

3. Ils : les habitants.

4. Siègr de 1347, célèbre par le dévouement d'Eustache de

Saint- Pierre et de ses compagnons et terminé [)ar la prise de

la ville par Edouard lil. Calais fut repris en 1558 par François

de Guise.

5. Boulogne fut repris par Henri VIH en 1544 et rendu à la

France en 1555.

I*
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tenu un siège ^ si bien que, pour suivre les r)rdres

établis en la province et ne point faire de préjudice nu

rang de notre régiment, je tus conuiiandé pour
m'en aller a Tavance savoir comme Messieurs des

Gardes en usoient, croyant ne nous point taire de tort

a les imiter en cela.

Je trouvai à Péronne MM. de VerderonncM't de Mon-
treuil-Fourilles, qui est a présent li(»utenant-colonel du
régiment des Gardes\ (|ui nïc dirent (|ue M. de

Montigny, capitaine de leur corps, n'avoit pas voulu

coucher à Pérorme, parce que, n'y ayant point de gou-

verneur ni de lieutenant de Roi, le maieur donnoit le

mot, et que même son lieutenant prétendoit le donner
en son absence, ayant ce privilège depuis ((u'ils déten-

dirent leur ville contre Charles-Quint, (|u'ils contrai-

gnirent d'en lever le siège*; que les habitants de Ham
et de Guise n'avoient aucun pouvoir sur les gcTis de
guerre.

Pendant ce temps-là, il y eut un(^ grande cherté de
blé, et nous taisions les avances aux soldats, pavés
toutes les semaines par prêts. Nos bourses épuisées,

1. La ville de Montreuil résista longtemps, en 1537, aux
Impériaux qui finirent par s en emparer, mais la restituèrent

peu après.

2. N. de Verderonne fut mestre de camp d'un régiment
d'infanterie (1636-1637 . La maison de l'Aubespine se divisait

alors en deux branches : de Châteauneuf et de Verderonne.
3. Michel de Chaumejan, marquis de Montreuil-Fourilles,

lieutenant aux Gardes françaises en 1617. capitaine en 1632,
maréchal de camp en 1649, devint lieutenant -colonel des
Gardes à la retraite de M. de Vennes en \i\l)V), lieutenant

général en 1656, et mourut en 1667.

4. En 1536, Péronne résista victorieusement auv impériau.x,
commandés par Henri de .Nassau.

!
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M. Cho(|ueP, maieur (l(^ Péronne, nous assista de son

argent pour continuel. .Mais, comme l'argent du Roi

ne venoit point, M. de ik^iuregard, commandant notre

régiment, le persuada de lain^ en sorte que le corps de

la ville de Péronne nous aidât . Ce qu'ayant approuvé, il fît

tenir conseil a la maison de ville, où M. de Beauregard

leur |)roposa de bailler a f]Os compagnies une partie

du blé qu'ils avoient en leurs magasins, au même
prix (ju'ils Tavoient acheté, et, du surplus qui se

vendroit au marché, d'en bailler l'argent aux soldats

pour leur subsistance, leur représentant qu'ils n'avoient

point de siège à craindre, et, (ju'étant à la fin de mai,

dans deux mois et demi ils pouvoient remplir leurs

greniers [de blé| (|ui leur coùtei'oit encore moins que le

vieux ; ce que ces Messieurs accordèrent a M. de Beau-

regard et au crédit de M. Choquel, le maieur, si bien

que, sans bourse délier, nos soldats eurent le moyen de

subsister et vivre avec ordre.

Trois ou quatre jours après cela, le maître de TÉcu-

dc^France, un traiteur qui avoit une belle enseigne et

ne logeoit point, me vint dire que quatre gentils-

hommes bien vêtus et bien montés, sans valets ni

laquais, lui étoient venus demander s'il ne s'étoit pas

présenté, pour loger chez lui, quatre gentilshommes de

leurs amis (ju'ils cherchoient, qu'il leur avoit répondu

(|ue non, qu'il ne logeoit personne, mais qu'ils seroient

tort bien a Saint-Nicolas^ s'ils y vouloient loger. Cet

honmie, qui avoit de l'esprit, ajouta qu'il avoit

1. Robert Choquel, seigneur de Courcelette, raaïeur de

Péronne de 1622 à 1627. {Hist. de l'arrondissement de

Péronne, par Decagny, t. 1, p. 126, 220.)

2. L'hôtellerie Saint-Nicolas existe encore à Péronne.

'i
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remarqué qu'ils avoient de grandes épées et des

poignards, qu'il l'alloil (ju'ils eussent donne rendez-

vous chez lui aux quatre autres |)Our aller se battre

hors de la frontière, dont Péroiuie est fort proche.

Avant averti de tout notre commandant, nous trou-

vàmes à l'hôtellerie Saint-Nicolas M. d'Otfeux, que

nous connoissions, premier capitaine du régiment de

Rambures, son parente Après les civilités ordinaires,

nous les priâmes de trouver bon (|u'une partie de nous

demeurât toujours avec eux. Environ une heure a[)rès,

le maître de l'Écu m'avertit qu'un homme, botté et

sans épée, lui étoit allé demander s'il n'y avoit point

quatre gentilshommes logés chez lui; ce qui nous

faisant croire que c'étoit la partie de M. d'OtVeux,

l'on trouva bon que je fisse en sorte de les arrêter à la

porte du faubourg de Paris, où ils avoient mis pied a

terre à la porte, sans débrider leurs chevaux; si bien

qu'ayant appris, par le retour du valet de chambre,

que leurs gens n'étoient pas a l'Ecu-de-France, ils

remontèrent à cheval et sortirent auparavant c|ue je

fusse arrivé à la porte; ce qui nous obligea de courir

après eux, M. le chevalier de Commières et moi, avec

M. de Combes. Ils nous apparurent à demi quart de

lieue de Péronne et, nous croyant officiers de la gar-

nison, ne voulurent pas se laisser aborder. Mais, après

nous avoir vu opiniâtres a les poursuivre trois lieues

durant, ils s'imaginèrent qu(* nous étions leurs parties ;

et, ayant mis pied à terre en un village, ils envoyèrent

au-devant de nous un homme à chc^val sans epée, qui

nous dit : <^ Messieurs, n'est-ce pas vous qui cherchez

1. C'esl-à-dire : parent de M. de Kambures.
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quatre gentilshoinmes? » Nous lui répondîmes : t Oui.

— Les voilà dans ce village qui vous attendent. Si

vous voulez les aller trouver, je leur irai dire, » et,

se voulant avancer pour y aller, nous l'arrêtâmes,

craignant (|ue, nous ayant reconnus, il allât dire que

nous n'étions pas leur s gens. Il n'arriva donc qu'avec

nous au village, et nous trouvâmes M. de la Motte-

Houdancourt, capitaine au régiment de Phalsbourg,

lequel, du depuis, pour sa valeur, son mérite et

les grands services (|u'il a rendus à l'État, à été fait

maréchal de France et vice-roi de Catalogne \ qui,

avec trois amis, avoit déjà pris les chaussons et se

préparoit des éptîcs et poignards pour se battre. Ils

furent à l'abord surpris et se mirent en colère; mais,

après leur avoir dit que nous retenions leurs parties

dans Péronne et (jue nous ne les abandonnerions

jamais cju'ils ne fussent d'accord, avec toutes les civi-

lités qu'il nous fût possible, finalement ils nous

promirent de se trouver le lendemain à la dînée à

VermaruP, où, après plusieurs contestations, nous les

accommodâmes ensemble, si bien qu'ils ont été du

depuis toujours bons amis.

^626.

M
¥

Environ le 15' septembre 1626, nous eûmes ordre

1. Philippe de la Motte-Houdancourt, duc de Cardone (1605-

1657), fils puîné de Philippe, seigneur d'Houdancourt, et de

Louise-Charles du Plessis-Piquet, commandait alors le régi-

ment de Phalsbourg comme premier capitaine; mestre de

camp en 1633, maréchal de camp en 1637, lieutenant général

en 1639, maréchal de France en 1642.

2. Vormand, ch.-l. de cant., arr. de Saint-Quentin, Aisne.
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du Roi d'aller en ^^arnison en Bretaj^ne à Guêrande\ au

Ooisic^', à Blavet\ Hennebont^ Brest et le Conquête

Notre ordre étoit de logera Liniav^, terrede M. de Sully,

(|ui pour lors étoit à Rosriy^, et de passer a Mantes. Le

commandant du régiment m'ordonna d'aller trouver

iM. de Rosny, lui taire civilité de la part du corps, lui

otTrir de lo»er ailleurs (ju'il lui plairoit, mémement de

camper près de Limay, si les habitants nous donnoient

des vivres pour les soldats. Il en témoigna une si

grande joie qu'après m'avoir enïbrassc, il dit en se

tournant vers plusieurs gentilshommes qui étoient

présents : « Eh bien! Messieurs, vous voyez si j'ai

encore des amis. » Et a moi il me dit (|u'il entendoit

que nous logeassions a Limay selon l'ordre du Roi,

qu'il donneroit ordre de nous y t'ahx' l)ien traiter,

mais, puisque nous voulions l'obliger, il i'alloit (|ue

1. Guérande, oh -l. de cant., arr. de Saint-.Nazaii-e, Loire-

Inférieure.

2. Le Croisic, ch.-l. de cant., arr. de Saint-\azaire.

3. Blavet était, en 1590, un village qui lut livré par le duc de

Mercœur aux Espagnols et fortifié par ces derniers. En 1610,

Louis XIII fit reconstruire la ville à côté de son premier

emplacement. Elle prit le nom de Port-Louis et fut de nouveau

fortifiée par Louis XIV.

4. Hennebont, ch.-l. de cant., arr. de Lorient, Morbihan.

5. Le Conquet, cant. de Saint-Renan, arr. de Brest, Finistère.

6. Limay, ch.-l. de cant., arr. de Mantes, Seine-et-Marne.

7. Rosny, cant. et arr. de Mantes, Seine-et-Oise, beau châ-

teau où naquit Sully, terre érigée pour lui en marquisat en 1601.

Sully porta au début le nom de baron de Rosny. Ayant été

écarté du pouvoir avec d'autres vieux conseillers de Henri IV,

peu après la mort de ce dernier, il se mêla peu dès lors à la

politique et vivait dans la retraite à Villebon, à Rosny et à

Sullv-sur-Loire.
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tous les capitaines et officiers logeassent en même
temps à Rosny, de sorte que nous lûmes bien aises

(lavoir rendu respect à un si grand personnage, qui

avoit été longtemps premier ministre d'État, gouver-

neur du Poitou, surintendant des finances, grand
maître de l'artillerie, favori de Henri IV', qu'il

avoit toujours accompagné depuis sa jeunesse et

servi en plusieurs batailles et rencontres, spécialement

à Coutras^ et a lvry% où il s^Hoit acquis beaucoup
d'honneur.

J'ai cru ne devoir omettre cette digression, et, pour
revenir a tiotre régiment (|ui s'acheminoit à petites jour-

nées à nos garnisons, nous le fortifiâmes [de] près de
trois cents honmies. Passant en Normandie, cette nou-

velle recrue se fit bientôt connoître par les plaintes

extraordinaires que nous en eûmes ; ce qui nous obligea

de faire dire au prone de plus de cinquante paroisses

où nous avions logé, [que ceux] qui auroient sujet de
se plaindre de notre régiment eussent à se trouver à

Saint- Aubin-du-Cormier\ où nous leur rendrions

justice. Nous donnâmes rendez-vous aux compagnies de

notre régiment près dudit lieu, dans une plaine où
les François gagnèrent la bataille contre les Bretons.

Le duc d'Orléans servoit de duc de Bretagne en cette

occasion*. C'est celui qui régna glorieusement en

1. Coutras, ch.-l. de cant., arr. de Libourne, Gironde. Vic-

toire de Henri de Navarre, en 1587, sur les ligueurs comman-
dés par le duc de Joyeuse.

2. Ivry-la-Rataille, bourg près duquel Henri IV battit les

ligueurs en 1590, cant. de Saint-André, arr. d'Évreux, Eure.

3. Sainl-Aubin-du-Cormier, ch.-l. de cant., arr. de Fou-
gères, Ille-et-\ ilaine.

4. En 1488; xM. de la Trémoïlie commandait l'armée royale.
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Fiance après la mort de Charles VIll' sous le nom de

Louis XIF, qui gagna la bataille d'AgnadeP contre les

Vénitiens, reconcjuit Milan et toute la Lombardie, el

soumit à son obéissance la ville de Gênes et ses

dépendances avec les iles de Corse et de Chio.

En ce rendez-vous de Saint-Aubin-du-Cormier il se

trouva plus de cjuatre-vingts gentilshommes du pays

et grande quantité de paysans que nous times mettre

en haie pour reconnoître plus facilement les soldats

(|ui leur a voient t'ait tort, et, taisant passer devant eux

chaque compagnie séparément en deux files, il leui-

étoit facile de les reconnoître. La première justice que

nous times, ce fut la restitution de ce (ju'ils dirent que

les soldats leur avoient rançonné, et, après les avoir

fouillés, s'il se trouvoit quelque chose de plus, on en

bailloit aux paysans pour la peine qu'ils avoient prise

de venir de si loin. Après cela nous en tlmes dégrader

et punir d'autres châtiments, dont la noblesse vi tout

le peuple turent bien satisfaits. Cette action de justice

si solennelle eût encore été estimée si nous eussions

tait pendre (|uelqu'un des plus coupables. Néanmoins,

après cela, nous eûmes fort peu de plaintes. M. Turcan ^,

intendant de la justice et police de la province,

s'adressoit toujours à moi quand il y en avoit, parce

que, outre la charge de major, j'exerçois aussi celle de

commissaire a la conduite du régiment, donnant les

départements selon l'ordre que nous avions de loger

et ménager nos journées, en sorte que nous n'entras-

1. Agnadel, bourg de la Lombardie, district de Crème, pro-

vince de Crémone.

2. Jean Turcan, sieur d'Aubeterre, dont le fils a une histo-

riette dans Tallemant des Réaux, t. V , p. 495.
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sions en Firetagne satis argent; lequel ayant reçu à la

frontière, je fus trouver M. le maréchal de Thémines,

gouverneur de la province de Bretagne, {|ui me donna

les ordres réglés pour toutes les autres compagnies

qui dévoient aller a Guérande, au Croisic, Blavet,

Hennebont, Quimperle et le Con(|uet. Pour celles qui

dévoient aller eti garnison à Brest, qui étoient les com-

pagnies de MM. de Beauregard et de Fondras S il nous

les bailla en blanc pour Tamoiu^ de M. de Poudras,

(|u'il (^stimoit fort, et nous dit qu'il nous vouloit bailler

|)our amis les amis (ju'il avoit en Basse-Bretagne, qui

étoient MM. le marquis du Timeur^, les barons de

Kergomar, du Cludon, du Faouét, Coatjenval et

autres personnes de (|ualité, des(|uelles nous exemp-

làmes les terres du logement de nos troupes et

[celles
I

de leurs amis avec i'acilité, parce que nous

logions où nous voulions.

Etant logés à deux lieues de Morlaix, Favant-veille

de Noél, les habitants de la ville, qui voyoient que

nous séjournions partout, crurent qu'il ne leur coû-

teroit pas tant de nous loger dans leur ville qu'aux

environs, et aussi pour éviter l'embarras de ce que

les soldats et les l^as-Bretons ne s'entendoient point,

ils nous prièrent d'y aller passer les fêtes. Ils nous

demandèrent si nous nous contenterions de faire

fournir aux soldats des vivres jusques à la concurrence

1. Isaae de Foudras, lils d Antoine de Foudras, chevalier,

seigneur de Soulernon et Contenson en Forez, et de Françoise

de Monlagny, était chevalier de Malte et mourut en 1630 à

Pignerol. Voy. plus loin, année 1630.

2. Sébastien, marquis de Plœuc et du Timeur, épousa Marie

dv Kieux, fille de Hené de Rieux, marquis de Sourdéae.

s
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de trente sols par jour et aux officiers a proportion,

et pour douze sols aux j;oujats. Nous dîmes (jue e'étoit

trop, sans nous pouvoir enipêeher de rire de leur pro-

position, et, les remettant a leur discrétion, nous

lotjeàmes dans leur ville où il nous leçurent merveil-

leusement bien. On avoit préparé une table de douze

couverts dans mon logis ; mais, comme je mangeois

ordinairement avec M. de Fondras, je ne m\v arrê-

tai pas.

En ce temps-la, le premier consul de Morlaix étoit

toujours gouverneur du château du Taureau, ou leur'

conmiunauté tenoit garnison. C'est un tort à Tt^nbou-

chure d'une rivière à la mer, oîi du depuis le Roi a

établi garnison ^ Le lendemain des l'êtes de Noël, nous

partîmes de Morlaix avec telle satisfaction des habitants

qu'ils nous tirent plainte que les soldats n'avoient pas

voulu boire de vin d'Espagne. Passant prés de BrézaP,

que nous avions exempté de logement en considéra-

tion de la dame du lieu, (|ui étoit une belle jeune veuve

de vingt-deux ans, honorée et estimée pour ses raies

vertus, les soldats tirent une bonne collation. Etant

arrivé à Brest, M. de la Goste-au-Chapt \ enseigne

des Gardes du corps, (|ui commandoit par commis-

sion, tit loger la compagnie de M. de Fondras dans

1. Le fort du Taureau avait été bâti par François P^

2. Brézal, cant. de i^andivisiau, comm. de Plounév enter,

arr. de Morlaix, Finistère.

3. Pierre de Lezay, seigneur de la Coste, enseigne de la

2® compagnie des gardes du corps {1619-1633!. La Coste-au-

Chapt, en Basse-Marche, fut apportée, à la fin du xvi^ siècle,

par Antoinette de Vaillac à François de Lezay, seigneur des

Marais. Le Pippre de Nœufville, Aùrcge c/ironologiquv. . .
de lu

fuaison du Jioi^ t. 1, p. 252.)
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la ville de Brest joignant au château, et celle de

M. de heaun^gard (jue je commandai, au bourg de

Recouvrance, (|ui est vis-à-vis, de l'autre côté du
havre.

Si Ton avoit achevé les fortifications du château de

Brest, ce seroit une des meilleures places de l'Europe,

étant sur un rocher tout environné de la mer, excepté

|du côté] de la ville, il y a dedans une très bonne et

abondante fontaine et un espace entre icelui et l'em-

bouchure du havre, où Ton peut mettre du canon en

batterie, (|u'on appelle Parc-au-Duc. L'entrée du havre

est si étroite qu'à peine y pouvoit-il entrer deux vais-

seaux à la fois. Le fond en est de vase et les vaisseaux

y peuvent ttoiUn^ en toute marée. Le château et la

colline qui le couvrent sont beaucoup plus élevés que
les pavillons des plus grands mats, de sorte que les

vents n'y donnent point du tout. L'on y peut mettre les

vaisseaux aussi prés l'un de l'autre (|ue des chevaux

dans une écurie sans qu'ils se puissent choquer. C'est

pourquoi on Tappelle la chambre de Brest. L'on y
entre par une t)aie où il se décharge trois rivières, de

figure pres(|ue ronde, ayant environ une lieue de

diamètre depuis le château jusqu'à Crozon\ au-dessus

duquel les Espagnols ttînoient autrefois un fort dont

ils ont été chassés. L'ouverture de cette baie du côté

de la grande mer est d'environ six a sept cents pas

de large. Cette importante place, (|ui a tenu toute la

Basse-Bretagne en sujétion pendant les guerres civiles,

se rendit au roi Henri IV' à la fin sous le commande-

1
.
La presqu'île de Crozon est au sud de la rade de Brest.

Crozon, ch.-l. de cant., arr. de Châteaulin.

i-.t



!M1 MEMOIRES DE SOUVIGNY. [16^r>

ment du marquis de Somdeac', auquel Sa Majesté en

confirma le gouvernement, dont il a paisiblement joui

jusqu'à ce qu'aimant une demoiselle que le mar(|uis

son fils et sa femme, fille du marquis de \eubour^^

de Normandie, ne pouvoient souflnr, |ils| eurent

brouillerie; ce (|ui fut cause (ju'il perdit le gouverne-

ment, d'autant que le père étant allé a File d'Ouessant

(|ui leur appartient, distante d'environ six lieues au

Conquet, le fils S(^ rendit maître de la place et refusa

la porte à son père cjuand il se présenta pour y entr(M\

lequel, irrité, s'en plaignit au Roi et ajouta (jue son fils

ne se seroit pas porté a cette extrémité s'il n'avoit

intelligence avec les ennemis de l'État; sur quoi ledit

sieur de (la] Coste-au-Chapt eut ordre d'y aller com-

mander quelque temps après c|ue le marcjuis de Sour-

déac l'eut reçu avec les troupes qu'il avoit et qu'il en

fut sorti.

Nous arrivâmes à Brest comme il avoit été dit.

M. de la Goste-au-Chapt, cjui étoit un homme de

qualité et de mérite, prétendant au gouvernement de

Brest, ne se nommoit pas, mais, en écrivant au Boi,

il mandoit souvent a Sa Majesté (ïu'il etoit de la der-

nière importance pour son service (\u\\ choisît une

personne de fidélité éprouvée pour lui donner ce

gouvernement. Je ne sais si d(^ ce temps-là M. le

cardinal de Richelieu avoit la pensée de le faire tomber

1. René dt' Rieuv, seigneur de Soiirdéac. riiarf{iiis dOucssant,

lieutenant général au gouvernement de Bretagne et gouverneur

de Brest (1548-162S . Son fils Guy était inai'i»" a\ec Louise de

V ieuxpont, fille d'Alexandre de \ ieu\pont, baron du Neubourg,

marquis de Coëtmeur. Voy. P. Anselme-, t. VI, p. 773.
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és mains de M. de Pont-Chàteau', son parent, mais il

(^st vrai (|u'il le donna à M. Descours^, vieil <^entil-

homme d<* Picardie, atVectionné au service du Roi,

peu expérimenté en semblables charges, (jui en prit

[>ossession avec une l)onne garnison, laquelle ayant

été entretenue (luehjue temps a ses dépens et n'ayant

plus de (|Uoi soutenir cette dépense, il en fut déchargé

par le traité c|u'il fit avec M. de Pont-Chàteau, qui fut

reçu gouverneur en sa place. Il faut dire ce mot à la

louange de M. le cardinal de Richelieu (|u'en faisant

pour son parent, il ne voulut pas frustrer les manjuis

d'Ouessant, père et fils, de ce (jui leur appartenoit,

car il leur fit donner deux cent mille livres à l'heure

même (ju'ils baillèrent leurs démissions.

Pendant le reste de l'année 1626, il n'y eut point de

changement en nos garnisons de Bretagne, sinon (|ue

nous passions des occupations de guerre aux divertis-

sements de la paix. Ces messieurs, qui croyoient avoir

reçu courtoisie de nous au passer de nos troupes,

nousvenoient voir souvent dans nos garnisons, et, après

les visites (|ue nous leur rendîmes, il nous enrôlèrent

dans leurs compagnies de chasse, nous en disant les

statuts : c'est qu'ils s'assembloient réglementairement

quatre lois l'année, environ soixante gentilshommes

du pavs, en lieu convenable a la saison, que le syndic

de l'assemblée ayant choisi, donne avis à un chacun

1. Charles du Cambont, marquis de Coislin, baron de Pont-

Château, fils de Louise du Plessis-Bichelieu, tante du Cardinal,

mourut en 1648.

2. La Chenaye-des-Bois cite Simon Descours, capitaine de

100 hommes d'armes, iils d'Etienne, marquis de Descours,

(^ui de Picardie était venu s'établir en Vivarais à la fin du

\vr siècle. Il épousa Suzanne du Roux en 1614 et testa en 1630.
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de s\v trouver un tel jour sans bagaj^^es, longues épées

ni pistolets, mais seulement des armes propres à la

ehasse; que tous y viendroient avee leurs éciuipages

de chasse, ehiens eourants, lévriers, chiens couchants,

oiseaux, tilets, trémailles^ etc., (|ui étant arrives an
lieu de l'assemblée, les deux deiiiiers reçus dévoient
contenir dans Tordre les valets sur (|ui ils avoic^nt

absolu pouvoir, dont nous fumes dis[)ensés, M. |d(^|

Fondras et moi, comme etran^^ers; (|ue la céré-

monie y etoit défendue conmie un crime capital, et

les jeux de dés aussi; qu'il étoit permis de jouer

aux cartes jus((ue a la concurrence d'un écu et non
plus; qu'il étoit défendu de jurer sur pc^nc de Tamende
d'un quart d'écu par chaque^ sermc^nt, applie.iblc

aux prétnvs qui diroient la messe (|ue l'assemblée etoit

obligée d'entendre tous les matins; qu'il y étoit détendu
de parler d'affaires d'État; qu(^ tous les soirs on
résoudroit a l'assemblée |ce) (|u'on vouloit faire an len-

demain, chacun faisant l(^ choix âe la chasse où il vou-
loit aller, ou même denK^unM' dans le quartier a jouer
a la longue paume ou a (|uel(|U(* autre chose; et,

quel(|ues jours auparavant la fin de l'assembh'c, il se
laisoit des courses de bagues et des prix a tirer à

l'arquebuse, où se trouvoient (|uantité de dames et

demoiselles hum parées, montées sur des haquenees |

proprement enharnachées
; quc^kjuefois on y proposoit

d(^s mariages, et surtout Ton avoit grand soin a
accommode!' les diflerends jusque aux moindres
froideurs survenues à xMessieuî's de rassemblée; (|u'a

chaque repas l'on mettoit son écot sur l'assiette pour

1. Le tréraaillé ou allier trémaillé était un tilet à trois ran^s d.«

maille que l'on tendait aux perdrix. (Dictionnaire rir Trrvou.r.]
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payer l'hôte; (|ue, la veille de la séparation de

l'assemblée, le syndic, son rôle à la main, appeloit

par nom ceux (|ui étoient inscrits, comme on fait

quand on veut passer le gu(»t à la maison du Roi.

Quand il appeloit quelqu'un qui n'y etoit pas, il disoit

(]uelquefois : « Celui-ci est absent par cause légitime, »

et, ayant fait la lecture de la lettre qu'il avoit écrite à

Messieuis de rasseml)lee sur ce sujet, si on la trouvoit

raisonnable, il étoit excusé; mais, pour les autres qui

n'avoient rien a dire, on les condamnoit à recevoir,

loger et nourrii\ deux jours durant, partie de l'assem-

blée (|ui se retiroit de leur côté. A l'abord, toute la furie

se déchargeoit sur les innocents de la basse-cour, et

le maitre du logis, (|ui vouloit bien être mangé et

s'étoit absenté à ce dessein, ne manquoit pas de leur

faire botme chère.

Ainsi finissoit cette louable assemblée (|ui mainte-

noit l'union et l'amitié parmi la plupart de la noblesse

de la Basse-Bretagne. Nous y fûmes une fois, M. de

Fondras et moi, et en revînmes avec si grande satisfac-

tion (|ue ces messieurs nous dirent qu'ils vouloient

combattre sous ïjos drapeaux, si les Anglois faisoient

descente dans le pays, comme le bruit en couroit depuis

(jue le Roi avoit fait arrêter de leurs vaisseaux à Bor-

deaux. Nous allions aussi (|uelquefois voir W^ de Bré-

zaP, cet exemplaire des vertueuses veuves qui, en

reconnoissance de l'amitié que son mari avoit pour elle,

(jui l'avoit délaissée en l'âge de vingt-deux ans avec

un seul enfant, ne s'est jamais voulu remarier, n'ayant

fl'autre pensée que d'élever son fils selon sa qualité et

1 Ci-dessus, p. 148.
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le bien marier. La première chose (juVIle Ht après le

décès de son mari ce fut de vendre ses chevaux, don-

rier les chiens, et, du fonds qui étoit destiné pour

l'entretien de cet é([uipaf^e, en fait subsister les

plus pauvres de ses terres, spécialement les vieux

hommes et les vieilles femmes décrépits, aux(]uels

elle fît faire de petites loges où^ Ton mettoit les chiens.

Elle avoit toujours auprès d'elle cinq ou six demoiselles

de (jualité, a chacune desquelles elle donnoit une com-

mission particulière de l'économie, dont elles rendoient

compte toutes les semaines, et apprenoient tous les

petits exercices convenables à leur condition, de sorte

qu'elles sembloient autant de religieuses, excepté,

quand il y avoit compagnie, (lue Ton fie parloit que

de danser et se réjouir honnêtement, si bien (ju'il y

avoit presse à lui donner des filles pour leur donner

cette bonne nourriture.

Un prèti^e de sa terre nous pria à sa première

messe et à son festin. Nous fumes surpris de voir

les poignées de cartes de jeu (]ue les paysans jetoient

dans le bassin a Toffrande ', et beaucoup plus (juand

nous eûmes vu l'appareil du i'estin, sous une feuillée

longue de plus de deux cents pas, a double rang de

tables, et tout au bout celle qui étoit préparée pour

M""® de BrézaI, ses demoiselles et toute la noblesse

conviée. Cette table et les deux autres furent servies

par cent garçons, vêtus en Bas-Bretons, selon l'usage

1. c'est-à-dire : à 1 endroit où.

2. On ne peut guère expliquer cette « offrande » que comme

un sacrifice de dévotion accompli à la suite d une ^ mission »,

où les prédicateurs auraient parlé contre la passion du jt'ii

(communication de M. H. 1) Allemagne).
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du pays, avec des livrées. On demeura plus de trois

heures a table. Vers la fin, ces pauvres gens, qui se

portoienl bien, s'avançoient près de notre table et

burent à la santé de \P® de BrézaI, un genou en terre.

Sortant de la, nous trouvâmes sur une belle pelouse

le peuple de cinq ou six paroisses, qui étoit assemblé

chacun en son particulier, ayant a leur tête celui qui

étoit piM^paré pour lutter. Celui-là qui en avoit un autre

en tête, vis-a-vis de lui, s'avançoit à mi-chemin, et étant

proches [ils] se faisoient civilités l'un à l'autre en disant

que c'étoit beaucoup d'honneur à lui d'avoir affaire à

un homme (|ui lut en si borme estime. L'autre répon-

(loit à propos, et promettoient tous deux, touchant à la

main l'un de l'autre, de ne point user des supercheries

et ne se pretidre point par aucune partie du corps qui

(ut défendue. Après leurs complimcMits et protestations,

ils s'eloignoient l'im de l'autre d'environ dix ou

douze pas, c^t, demi-courbés, s'avançoient peu à peu

pour venir aux prises et faire faire le saut que l'on

appelle le saut de Breton, qui réussissoit h quelques-

uns; et, quand cela étoit que le vainqueur pouvoit jeter

le vaincu tombant sur \o dos, tous ceux de son village

alloient au-devant de lui avec des hautbois pour le

couroriner en signe de victoire. D'autres fois, le com-

bat étoit si opiniâtre que les champions perdoient Tha-

leine et ruisseloient de sang, et demeuroient quelque-

fois d'accord d'une petite trêve pour prendre haleine.

Mais enfin ils tie se quittoient point que l'un ne fût

victorieux. Cependant il y en avoit d'autres qui fai-

soient des |)rises a la course et à tirer la bague.*Après

ces divertissements, il suit un branle général de tout

le peuple (|ui danse naturellement les passe-pieds

t'

.
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avec telle cadence et justesse (|ue nous n avons point

(le baladins en France.

En ce temps-lcà, M. le maréchal de Thémines l'aisoil

venir au Conquet M. d(^ Ker*(omar pour l'avertir de ce

(|ui s'y passeroit. C'est un pwnd bour^^ ouvert a l.i

pointe de la Basse-Bretagne, où la Manche, autn^nient

mer Britannique, fait un angle aigu, a l'extrémité

duquel il y a une péninsule si forte de nature que, à

peu de frais, on en feroit une fort bonn(^ place et tm

bon port au-dessous, s'il étoit un peu couvert du coté

du sud. 11 y a une rade auprès que l'on appelle la rade

de Blanc-Sablon^ où il v a de fort bonne eau douce et

quantité. C'est en ce lieu-là que mouillent ordinai-

rement les vaisseaux qui courent du sud au nord et des

côtes d'Espagne et des provinces de Guyenne et Poi-

tou en Angleterre, Flandre, Hollande et Danemark,
quand le vent du nord les empêche de doubler la

pointe du Conquet pour entrer dans la Manche, outre

ce qu'elle est en tout temps difficile et périlleuse à pas-

ser, parce ([u'en la distance de six lieues, du Conquet a

l'île d'Ouessant, il y a ([uantité de rochers qui ne

paroissent que en marée basse-, et c|ue, passant au delà

de ladite île, il y a encore plus de danger, si bien que
plusieurs, avant que de s'y engager, prennent des gens

du Conquet, comme plus pratiques et ex|)erimentt''s a

la navigation qui est requise, pour faire le trajet plus

sûrement. Cela nous fut connu par une tartane (|ui

alloit d'Espagne porter l'argent des garnisons en

Flandre, où il y avoit plusieurs Provençaux qui

1. Au nord du Conquel.

2. Corr. de que quand la marée est basse.
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demandèrent des gens du Conijuct pour les aider a

f)asser, les(|uels, ayant su (|u'il y avoit beaucoup d'ar-

gent daiis la tartane, dirent aux officiers des deux

compagnies (|ue nous y avions en garnison que, s'ils

vouloient leur donner main-lorte, ils feroient périr la

(artane et prendroient l'argent dont ils auroient la part

(|ui leur plairoit. Cette infidèle action lut d'autant plus

rejetée par Messieurs ces officiers que nous n'avions

point de rupture avec les Espagnols.

J'ai fait de longs discours pour mieux informer de

ce (|ui arriva, c'est qu'ayant a la vue du Conquet

deux ramberges^ et deux frégates d'Angleterre, ces

Messieurs, qui y étoient en garnison, donnèrent

l'alarme a toute la cote et nous en donnèrent l'avis à

M. de Fondras et moi. Nous y accourûmes prompte-

rncfit, et trouvâmes la garnison (jui escarmouchoit

contre les vaisseaux anglois et favorisoit la retraite des

vaisseaux |françois|, qui faisoient leurs efforts pour se

dégager de leurs mains, et, après plusieurs difficultés,

on en sauva dix-sept (|ui échouèrent à la rade du Con-

quet. Pendant ce combat, il [se] sauva parla mer dix ou

douze autres vaisseaux, dont la plupart étoient olon-

nois^, qui sont vaisseaux légers et bons voiliers, si

bien que, de toute la flotte de soixante-dix voiles (jui

(loient a la l'ade de Blanc-Sablon, les Anglois en

[irirent (|uarante-trois, entre autres un vaisseau de

Rouen (jui étoit chargé pour cent mille écus de toile.

Après que les Anglois eurent mis à part les vais-

seaux de leurs prises qu'ils voulurent mener en

1. Ramberge, de l'anglais « row-barge », barque à rames,

«'lait un navire de guerre de forme longue et étroite.

2. C esl-à-dire des Sables-d'Olonne.

IJ
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Angleterre, ils pillèrent tous les autres, leur ùterent

voiles et eordages et tous autres apparaux'. Celui

qui eoniniandoit leur tlotte Ht dire*-^, par (|uelques

n)atelots qu'ils avoient pris et qu il nous renvoya,

(ju'il n'étoit ni eorsaire, pirate, ni éeunieur de

mer; qu'il avoit lait cette represaille par ordre

du roi d'AngleteriT, son maître, pour avoii* rai-

son des vaisseaux anglois que le roi de France avoit

retenus à Bordeaux; que, si ceux qui avoient la con-

duite des vaisseaux c|u'ils avoient pris avoient la charte-

partie ou inventaii'e de leurs vaisseaux, on leur vvw-

droit justice quand le roi de France Taui'oit laite des

vaisseaux retenus à liordeaux \ Sur quoi nous tinmcb

conseil, y ayant appelé les principaux pilotes ou con-

ducteurs de vaisseaux, (|ui lurent d'avis que ce com-

mandant ne retourneroit en An^leteriv (ju'avec les

1. Apparaux, « mot (jiio tous îos marins instruits rr^ardeni

comme le pluriel d'appareil ». Dictionnairr de Littré.)

2. 11 y a dans le texte : Ils dirent.

3. On avait en effet ai-rAtt' à Blayr (jurhpies vaisseaux

anglais chargés de vin, mais pour représailles des vaisseaux

français que la flotte anglaise avait pris et au sujet des<{uels le

maréchal de Bassompierre, ambassadeur extraordinaire en

162G, avait tait d'inutiles remontrances. Les Danois, les

Hollandais et les Français, qui n'étaient d'ailleurs j)as en

guerre avec l'Angleterre comme l'Espagne, se plaignaient

des voleries continuelles que les Anglais faisaient sur mer,

raconte Richelieu dans ses Mémoires (III, 233), et il ajoute

que « ceci montroit et la misère en laquelle étoit réduit

cet Etat, qui ne pouvoit subsister que par le brigandage

que les siens exerçoient envers tous leurs alliés, et leur mau-

vaise toi, traitant leurs amis comme leurs ennemis, »'t leui'

aveuglement, courant sus à ccux-la mêmes par les armes de^-

«piels ils éloient [)rotégés >>

.

il
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vaisseaux (ju'il y vouloit mener et ne rendroit aucun

compte des autres vaisseaux qu'il avoit pillés, dégréés^

et coulés a tond, et que, (quand même ceux de

qui les vaisseaux seroient en évidence iroient en

Angleterre avec lui, ils n'en auroient poitit de raison.

C'est pourquoi tout |le monde] demeura d'accord qu'il

n v t'alloit point aller. Le vent contraire l'arrêta ensuite

a la rade de iManc-Sablon plus de huit jours en après.

Il lui fut favorable pour son retoui' en Anf^leterre, après

avoir ruiné plusieurs François.

I(i27.

Au commencement de l'année 1627, l'on mit notre

régiment en garnison a Auray^, Vannes, Quintin^ et

autres lieux prochains de l'embarquement, pour secou-

rir l'île de Ré, dont M. le maréchal de Thémines, qui

étoit pour lors a Auray, avoit demandé la conduite au

Uoi*. Mais comme il sut que Sa Majesté l'avoit accordée

a M. le maréchal de Schomberg^% il en mourut de

1. 11 V a dans le texte : payés, dégrégés.

2 \urav, ch.-l. de cant., arr. de Lorient, Morbihan.

3. Ouintin. cb.-l. de cant.. arr. de Saint-Brieuc, Côtes-du-

jNord.

4. En 1627, la guerre avait été déclarée entre la France et

r Angleterre. Buckingham, débarqué dans l'île de Ré avec

10,000 hommes, y assiégea vainement Toiras, enfermé dans le

fort Saint-Martin. Louis XIII et Schomberg, venus au secours

des assiégés, infligèrent aux Anglais une sanglante défaite et

les forcèrent à se rembarquer. Le principal chef des protes-

tants, le duc de Rohan, avant repris la campagne et traité

avec Buckingham, Richelieu se décida à frapper la Rochelle.

5. Henri, comte de Schomberg (1575-1632), fils d'un capi-

.(
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douleur ^ M. de Guise, qui étoit eu ee temps-là a

Vanues, avec ordre du Roi [)our commander les vais-

seaux destinés à cette entreprise, arrivant a Auray,

comme je me promenois devant la halle où nous

avions notre corps de garde, m'ordonna d'aller trou-

ver M™® la maréchale de Thémines^' de sa |)art et lui dire

([u'il alloit verser de l'eau bénite sur le tombeau de teu

Monsieur son mari, ([u'eri après il viendroit lui baiser

les mains; ce que je fils, et, en n^tournant vers elh^ avec

M. de Guise, je la trouvai bien préparée à le recevoir,

ayant toute sa chambre en deuil avec quantité de flam-

beaux. Après (juelque discours sur ce lugubre sujet,

M. de Guise s'en retourna à Vannes, en attendant

quelques vaisseaux du Roi et sept grands vaisseaux

d'Espagne, dont on faisoit grand bruit. Il en vint deux

du Roi, et les sept d'Es[)agne n'avoient pas en tout l'ar-

mement, les hommes, les matelots et les autres choses

nécessaires à un seul. C'est pourquoi le Roi ne s'en

t!

taine de reîtres, originaire de Misnie, qui servit Henri IV, fut

ambassadeur en Angleterre et en Allemagne, surintendant des

Finances en 1619, gouverneur du Limousin et de l'Angoumois

en 1622, et obtint, en 1625, le bâton de maréchal. Vainqueur à

Castelnaudarv du duc de Montmorency, il devint gouverneur

du Languedoc.

1. l^"" novembre. On dit aussi que le maréchal de Thémines,

nommé gouverneur de la Bretagnt; en 1627, mourut des cha-

grins que lui causèrent les plaintes portées contre lui par le

parlement de Rennes à l'occasion des désordres causés par ses

soldats.

2. Marie de la Noiie, veuve de M. de Chambray, puis de

Joachim de Bellengreville, était fille de François de la Noiie,

dit Bras-de-Fer ; elle avait épousé, en 1622, le maréchal de

Thémines, veuf lui-même^ et n'en eut pas d'enfants.

f
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voulut point servir et les renvoya comme Don Frédé-

ric^ les a voit ameiK'S.

Quand nous apprîmes que nous étions privés de

l'attaque de Ré de la manière que M. le maréchal de

Toiras- avoit défendu le fort Saint-Martin-de-Ré, que

non seulement le Roi l'avoil secouru, mais encore

(|ue M. le nîai'échal de Schomberg, (|ui avoit passé en

Ré avec rarmce de Sa Majesté, avoit aussi défait celle

des Anglois à leur retraite et ([u'ensuite le Roi vouloit

assiéger la Rochelle, il fut résolu, dans le conseil de

notre régiment d'Estissac, que j'irois trouver le Roi de

la part du corps pour demander d'être payé des montres

qui nous (Hoient dues, et sup[)lier très humblement
Sa Majest<' nous faire riionneur de se servir de nous

en son armée^ Je tis une assez bonne diligence et

arrivai au (|uartier du Roi qu'il étoit environ dix

h(un^es du soir, (kjmme je demandois a un vivandier

le (luartier de Tartillerie, crovant v trouver mon frère

li

1. TVaprés Richelieu [Mcmoircs, UI, 460\ Don Frédéric et

sa flotte auraient été traités avec magnificence par le duc de

Guise. Mais il aurait eu soin de n arriver sur les côtes du Mor-

bihan (jue le 28 novembre, vingt jours après la défaite des

Anglais dans l'île de Ré : « L'expérience? apprenoit que les

secours d' Espagne sont toujours grands quand ils ne peuvent

plus servir. »

2. Jean du Caylard de Saint-Bonnet, maréchal de Toiras

(ir)85-163()), ne reçut le bâton de maréchal qu'en 1630, après

sa belle défense de Casai.

3. D'après un état de l'armée française en 1627, le régiment

d'Kstissac comptait alors 15 compagnies de 35 hommes, soit

525 hommes qui coûtaient au Roi 11,795 francs. En 1630, les

compagnies furent portées à 100 hommes, ainsi qu'on avait

coutume de les renforcer lorsqu'elles étaient en campagne.

I 11
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(le Cliaiiipt'ort, Boutillon^ sergent de la e(>ni|)a<^nie de

M. de Sourdis^' aux Gardes, me reeonmit a la voix et

me dit : « Monsieur, votre frère est a (Javette, a deuv

lieues d'ici. Vous êtes tombe en bonnes mains. Nous

avo?]S de (|uoi vous l)ien lof;er et taire bonne* ehère. »

Cela tut véritable, et, le lendemain au matin, j'eus l'hon-

neur de voir premièrement M. de Ik^auelerc, (|ui me

reçut favorablement, et, lui ayant dit le sujet de mon
voyante et rendu mes lettres, il me dit (|ue le Roi

seroit bien aise de notre bonne volonté, qu'il estimoit

notre régiment et feroit en sorte (|ue je serois le jour

même expédié '^

.

En après,
j
eus l'honneur de voii' le Roi et M. le

Cardinal et fus biefi leeu, m'ayant fait entendre (jue

M. de Beauelere me donneroit mes ordres. Je le lus

trouvera Tissue du Conseil. Il me dit (|u'il y alloit faire

travailler et ([ue je les aurois dans deux heuies; ce qui

fut fait. C'étoit donc des ordres [)our toucher' une

montre et demie à Nantes, et loutes du chetnin (jue

devoit tenii- îiotre régiment d'Estissac, partant de nos

garnisons pour aller servir au siège de la Roclielle,

1. Boutillon, qui fut sergent à la compagnie du Rourdet au

siège de Négrepelisse (voy. Mémoires de Uassonipivrrc, t. III,

p. 67), jouissait dune certaine réputation à l'amn'e. i'À. égale-

ment Mémoires dr Pin/ségur, publiés [)ar TamizeN de Larroque,

t. l, p. 41, et Au temps de Louis XIII, par Louis Bat il loi, p. 79.

2. Charles d"Kscoul)l<*au, !nar({uis de Sourdis, a\ait depuis

1623 une comjjagnie aux Gardes françaises; il devint mai'echal

de camp en 1632, lieutenant général en 1639, et mourut \e.

21 décembre 1666. C est le trère aîné du cardinal de Sourdis et

de Févêque de Maillezais.

3. Ce passage finit au milieu de la page 134; le reste de la

[)age est elfact'' el illisible.
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avec une ordonnance pour èti^e payé (ie mon voyage.

Quand
j
eus retire mes ordres et pris congé de M. de

Beauelere, dès le même jour je m'en allai trouver

M. d'Ei^Iat^ surintendafit, a Sall(»s^, |)our faire viser et

contioler mon ordonnance. J'y trouvai de la dilïiculté

à cause de la maladie de M. le Sin^int(Midant.

En attendant le pouvoir voir, je proiîtai l'occasion

du peu de jours qui me restoient pour bien remarquer

de la hauteur de Salles, ou il v a un moulin à vent, la

route que je devois tenir a travers les champs, pen-

dant la nuit, |)oui' me rendre de Salles à Clavette, où

étoit M. de Champfort; a (|uoi m'aida beaucoup la

mémoire d(* la carte du pays, sachant que Clavette

n'étoit (|u'à demi-lieue de la Jarrie, que je voyois bien

de la hauteur de Salles, d'où je ne pus partir avec

Targent de mon vovage (|u'il ne fût dix heures du soir.

La nuit <'toit fort sereine et la lune au plein. Le signal

(jue l'on faisoit toute la nuit a la Rochelle me servit

aussi, si bien cjue, ne m'étant point égaré, je ne demeu-

rai phis de trois heures a me iH^ndre de Salles à Cla-

vette, droit au logis de M. de Champfort, qui, entendant

ma voix, sauta de son lit en bas pour me venir embras-

ser, tout nu, quoiqu'il fit un froid à fendre les pierres.

Je ne saurois exprimer la joie que nous eûmes tous

deux d(» nous i^evoir et ma satisfaction particulière de

l'estime que M. de Rosny, grand maître de l'artillerie^,

faisoit de sa personne, lui ayant donné plusieurs com-

1

I

1. Antoine Coilfier-Ruzé , marquis d'Eftial, maréchal de

France 1581-1632 , surintendant des tinances depuis 1626.

2. Salles-sur-Mer, cant. de la Jarrie, Charente-Inférieure.

3. Maximilien 11 de Béthune, fils du grand Sully, nommé
grand maître de 1 artillerie en 1618, sur la démission de son père.

1 fi
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missions dont il s'étoit dignement ac(]uittt>. Il me iiieiia

|)ar tous les postes des troupes des batteries voir l'ar-

mée navale, a (|uoi nous j)assàmes le reste du jour et

me vint aecompa<;ner le lendemain jusciue à six lieues

du eamp, où nous primes eon^e l'un de l'autre.

En repassafit a Nantes, j'appris (|ue Messiem's les

Etats de Bretagne v étoient assembles letl a voient lait

bailler 500 livres |)ar ehaeune eompaj;nie de notre ré*;i-

ment pour aider a les faire subsistei' en attendant Tar-

ifent du Roi, étant d'autant plus contents et satisfaits

de Tordre et de la police (|ue fïous observions dans

leur |)rovince (|u'ils avoient sujet de se plaindre des

réi^iments nouveaux de Thémines et Coët(|uen^ ([ui y

avoient été levés, (|u'ils avoient observé des violences

et concussions, ((ue les communes du pays prirent les

armes en plusieurs lieux pour se déténdi'e et même

taillèrent en pièces deux compa^nnes, et tut trouvé,

a ce c|ue Ton dit, dans les coiln^s d'un des capitaines

soixante-(|uatre mille livrets en argent, et ses soldats

sans [)oudre, balles, ni mèches, ce (|ui tut cause que

1. Voy. la note 1. p. 100. à propos du ré^^iiiient de Thé-

mines. Le régiment de Coëtquen fut lev<'' le 11 août 1()27 par

N. de (loetquen et licencié en n()veml)re 1028. Ci. dans

les Lettres, instructions... de Richelieu, éd. Avenel, t. Il,

p. 400, le passage suivant d'une lettre adi'essée le À mais

1627 à M. de Thémines : « Que le sieur du Uocher-Portal

m'a parlé que le pays désiroit (|ue l'on otàt le régiment

d'Estissac et qu'il étahliroit une milice de .'^,()00 hommes

qui seroient prêts à point nommé, ou pour la sûreté des

côtes, ou pour la conservation du pays, alors que l'occasion

le requerroit. Que je le prie de s'informer soigneusement si

cet établissement se peut solidement taire, parce qu'en ce cas

S. M., à qui j'en ai parlé, relireroit des cette heure le régi-

ment dudit sieur d Estissac. »
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M. I(* maréchal de Thémines, (|uoi(|ue mestre de camp

de Tun desdits régiments, et les États de Bretagne

supplièrent le Roi de les casser, comme il fit; et,

pour revenir a notre régiment, je trouvai tous les

capitaines et officiers bien joyeux des ordres que

j'apportois. Ceux de la Haute-Bretagne avoit déjà

reçu les oOO livres par compagnie, et on^ vouloit

compter [)areille somme a celles de la Basse, (|ui la

refusèrent et remercièivnt Messieurs des États, disant

(ju'ils tTavoient plus besoin de leur argent puisque le

Roi les payoit.

U)28.

Nous partîmes de nos garnisons de Bretagne vers

la fin de février 1628. Passant a Nantes, nous y vîmes

M. de Montbazon^, gouverneur de la ville et château et

comté nantois, (jui depuis peu, dans un âge fort avancé,

avoit épousé la belle jeune demoiselle d'Avaugour^.

Nous y reçûmes notre montre et demie. Après avoir

fait trois logements du Bas-Poitou suivant notre route,

Messieurs du régiment trouvèrent bon (]ue je m'en

allasse à la Coiu' a Tavance pour savoir ce que nous

aurions à faire, ainsi qu'il nous étoit ordonné de le

1. Il V a dans le ms. : (ju'on.

2. Hercule de Rohan, duc de Montbazon ^1568-1654), fils de

Louis, prince de Guéméné, et de Léonore de Rohan, dame de

Gyé, épousa en premières noces, en 1594, Madeleine de Lénon-

court, morte en J602, et, en 1628, Marie d'Avaugour.

3. Marie de Bretagne-Avaugour, fille de Claude de Bre-

tagne, baron d(; Vertus, et de (Catherine Fouquet de la Varenne,

morte en 1657. Elle était plus jeune que la duchesse de Che-

\reuse, sa helle-fille, fille du premier lit du duc de Montbazon.
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laire. l)\Tbord que M. ilti lieauclerc me vit, il me dit

que le Roi avoit ordoimé notre rej^iment |)our la^^arde

du eanal de la Rochelle, qui etoit le poste le plus hono-

i-able de toute l'armée, parce que de là dépeudoit la prise

de la Rochelle, que Ton nous bailleroit de bous vaisseaux

et ce dedans ce qui nous seroit nécessaire. Ayant eu

l'honneur de saluer le Roi, Sa Majesté me dit de même ^

M. le Cardinal aussi, et, ayant pressenti le vent du

bureau, j'appris (|ue Messieurs du régiment de Piémont

étoient bien marris de s'être excusés de ce poste, disant

qu'ils n'avoient |)as le pied marin, (|ue, pour nous,

nous ne devions point prétendre d'en user ainsi, (jue

tout au contraire nous en faire honneur, ce ([ui m'obligea

de m'en retourner promptemerit au-devant de notre

ré^^iment pour en avertir M. de Toulongeon (jui le

commandoit, tort habile homme et homme de cour, pre-

nant bien la chose avec tous les autres capitaines du

régiment.

Il fut résolu (|u'il iroit a l'avant, avec la plu-

part des autres capitaines, remercier le Roi et

Son Eminence de l'hormeur qu'il nous avoit fait

de nous avoir choisis pour un lieu si important;

ce qui ayant produit un fort bon effet, l'on nous

1. Le Roi quitta le siège de la llochelle le 10 f/'vrier el n'y

revint que le 17 avril. Souvigny n"a donc pu ly saluer »'n

mars. Il semble ici faire une confusion avec sa visite au lloi

dont il est question p. 162, où le passage elfacé note 3) con-

tient notamment les mêmes mots (ju à la présente page :

(( Sa Majesté... pour la garde du canal de la llochelle qui était

le poste le plus honorable, etc. » Ce [)assage, ellacé p. 1()2, \

serait donc mieux à sa place (|u à la p. IGO, et aurait dû y res-

ter. — Le 6 mars, Flichelieu écrivait au Iloi : « Le régiment

d tstissac arrivera dans (quatre jours en ce camp; il demande
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donna quartier a Croix-Chapeau, et, trois jours

apn^s, un grand vaisseau par chacune compagnie,

bans voiles ni cordages ni autres apparaux, mais seu-

lement (|uatre ancres pour en mettre deux de proue et

deux de poupe, afin ([u'ils puissent tenir au flux et

reflux des marées, des espai^s pour repousser des

brûlots, et des grappins a nos vergues pour retenir

les vaisseaux des ennemis, (|uand ils voudroient faire

«'floil de {)asser. L'on nous donna aussi une chaloupe

pour chacun vaisseau et des matelots pour la servir,

une barrique d'eau fraîche parjour, et aux soldats cha-

cun une pirite de vin^ (|u'ils eurent régletnentairement

le long du siège. Loti nous bailla aussi quelques chan-

delles, et im habit |)our chacun soldat, a qui nous [ne|

les baillâmes (|u'après la prise de la Rochelle, hors de

nos vaisseaux, |)arce qu'ils les auroient gâtés dedans.

Quant à moi, depuis le commencement du siège

jusque a la fin, je ne demeurai que quatre ou cinq jours

a notre quartier, pour la revue de notre régiment ou me
faire traiter de la dysenterie (|ui étoit commune à notre

armé(\ dont je ne fus guère incommodé. Il me falloit

incessamment travailler à faire porter à nos vaisseaux

le pain, le vin, l'eau, les munitions de guerre, les changer

de place en les réservant à mesure qu'on nous en donnoit

d'autres, en ayant eu a garderjusque au nombre de cin-

Hl

des habits, ce que nous n'avons pas osé faire sans la volonté

expresse de Sa Majesté, bien, estime-t-on, que ce soit chose

raisonnable. [En marge, réponse du Roi :] Leur donner des

habits. » Lettres, instruetîons, t. III, p. 50.)

1. La pinte, mesure de capacité, était le huitième du setier

et se décomposait en deux chopines. Vingt-neuf pintes valaient

vii)gt-sept litres.
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(|uante-linlt [)etits et grands [)()Ui' garder rouverturc du

canal entre les deux digues, avoir des ancres et des

cables, dont nousavions souvent besoin. Lesca|)itaines,

officiers et soldats étoient relevés tour a lourde la garde
;

mais j'en étois toujours. M. de Marillac^ maréchal de

camp, qui commandoit la digue du coté de Coureuil^\

au bout de la(|uelle il avoit commencé un tort, nous

remit les vaisseaux et nous bailla dans son fort une

hutte où les otïîciers de notre régiment pouvoient

demeurer le jour, (/étoit aussi le lieu ou il se taisoil

distribuer a chacune compagnie ce cjui lui apparteiioit.

Le canon du bastion des Vases y donna ciru] ou six

coups, et, une tbis entre autres, si heureuseiTient

que ce tut après que nous en fumes sortis presque tous

ensemble pour aller trouver M. d'Ângouléme, {|ui etoit

venu voir la digue. Plusieurs t'ois que les soldats pi'c-

noient du vin, il y eut des barriques détbncées de

coups de canon, dont la grande hutte de M. de Maril-

lac fut percée en (juantité d'endroits et plusieurs de

ses gens de tués.

Quant à nos vaisseaux, où les ennemis tiroient con-

tinuellement, nous n'avons pas perdu soixante soldats

pendant tout le siège, (|Uoiqu'à un seul on en y ait

compté trente-cinq coups. Il en donna un bien remar-

1. Louis de Marillac, n*'- en 1573, frère du j^arde dt'> sceaux,

avait rempli des ambassades en Italie et en Allemagne de 1011

à 1(U6. >iommé maréchal de France en 1629, après le si^p^e de

la Rochelle, où il contribua à l'achèvement de la di^uc il tut

arrêté en Piémont à la tète de son armée en [iVAO et exf'cut»' en

1632. V^oy. plus loin, année 1630.

2. Coureuil, hameau sur la pointe du même nom, (pu ferme

la rade de la Rochelle au bud.
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(juable en un grand vaisseau nomme Treille()ois', don-

nant de pou|)e à [)roue, où tous les soldats de la com-

pagnie de M. de iieauregard, leur faisant taire la prière,

étoient sur le tillac. C'étoit une merveille qu'aucun

soldat n'en fût touché, il seroit supertlu de faire men-

tion de tant de coups, les uns heureux, les autres non,

mais il est à propos de savoir (ju'il y avoit environ

douze cents pas de la Rochelle à nos vaisseaux et que

la largeur du canal, a l'etidroit où nous étions, étoit

d'environ (|uatorze cents pas, et (|ue, (|uelquefois, nos

cables venant à se rompre ou nos ancres à couler,

plusieurs de tios vaisseaux auroient été emportés dans

la Rochelle par l'impétuosité du vent et de la marée,

s'ils n'avoient été promptement secourus. Celui de tous

(|ui courut plus de fortune tut emporté jusque sous le

bastion des Vases, sans c|ue moti frère de Fresnay,

enseigne de M. de Reauregard, qui le commandoit, fût

secouru dans cette extrémité. Pendant la nuit et un

vent impétueux, on lui tiroit incessamment de la ville,

il s'avisa d'un remède cjui lui réussit, ce fut de taire

chercher au fond de cale s'il fj'v avoit point quelque

voile. LOn en y trouva une portion guère plus grande

(|u'ini linceul. Les matelots la nnrent si dextrement

au vent qu'elle tit tourner le vaisseau du côté de Tas-

fi

'%
11 M

1 . Treillebois, du nom de son commandant. C'était un des

vingt-huit gi'ands vaisseaux ipii, avec dix hirondelles, consti-

tuaient la flotte du roi : « Le sieur Treillebois, capitaine de la

marine, huguenot, qui avoit été, dès le commencement de la

descente des Anglois en Ré, remis en l'obéissance du Roi par

le Cardinal. ) [Mémoires de Richelieu, t. IV, p. 168.) Cf. éga-

lement les Lettres, instructions... de Richelieu, éd. Avenel,

t. il, p. 'iSlij 4(;4 et 493, note.

i
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(Ion, et peu a peu mirent la proue a eelui de la cli^aie,

où il fut remis eu son lieu.

C'est sommairement ee (|ui reperde notre régiment.

Quant à ee (|ui regarde le siège en général, je eom-

mencerai par le eanal de la Roehelle, a Fembouchure

duquel étoient mouillés les grands vaisseaux de notnî

armée, du C(Mé de Chet'-dt^Baye, eommandes par M. le

eommandeur de Valeneay, qui depuis a été cardinal

[et| général de Tarmée du Pape^ ayant etc lui s(miI

(|ui avoit soutenu que Ton y pouvoit mouiller en sûreté

contre tous les plus expérimentes de la côte de la

Rochelle, qui avoient été appelés au conseil ; c'est poui-

quoi on lui en donna le commandement. Outre lesdits

vaisseaux, il v avoit aussi dix ou douze brûlots et des

chaloupes armées, ayant des grappins au bout des

chaînes, qu'ils devoifmt attacher aux brûlots des (Mme-

mis, après (|u'ils auroient mis le téu, pour les remor-

quer et les conduire en lieu ou ils ne pussent taire de

mal à nos vaisseaux, dont le Iront étoil nan(|ué |f)ar|

les batteries de Coureuil et (Ihet-de-Haye ', en cha-

cune desquelles il y avoit trente ou (juarante pièces de

canon.

1. Achille d'Estampes, fils de Jean d'K>tanip{"^. seigneur dr

\ alençay et de Sarah d'ilapplaineourt l5'.)3-lt)'i()i, entré ties

jeune dans l'ordre de Malte, ser\it eonnnc viee-anriii-al ,iii

siège de la Rochelle, devint capitaine des gardes de Marie de

xMédicis, passa en 1642 au service du pape avec le titre de

général des armées du Saint-Siège et fut iionimé cardinal «'u

1643. Voy. les Mémoires dr Goiihis, t. Il, p. 75.

2. Les batteries de Coureuil et de (ihef-de-Have étaient »'ta-

blies des deux côtés de l'entrée de la rade, ou du canal de i.i

Rochelle, et se faisaient lace, l'une au sud. 1 autre au nord.
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Il y avoit ime galère et (|uel(|ues autres petits l)àti-

ments |>res de notre estacade llottante, au-dedans de

la digue, pour empêcher (|u'on ne mît le l'eu à nos

vaisseaux, sous le commandement de M. le comman-

deur des Gouttes '
, et des chaloupes armées et autres

petits bâtiments, commandés par M. le comte de Cha-

rost^, avec les(|uels ils s'avancoient toutes les nuits

près les chaînes du port de la Rochelle, pour empê-

(^her qu'il n'en sortit rien, loi^s(|ue la marée étoit haute,

et outre la galiote de M. le Cardinal, des pinasses

et barciues légères (|u'on appeloit des hirondelles, le

tout sous le commandement de M. de Valençay, qui fît

donner la cale' a un lieutenant d'un de ces bâtiments

parce qu'en sortant du canal et passant devant lui il

ne baissa son pavillon et ne le salua pas.
'

Outre notre estacade de cin{|uante-huit vaisseaux

(jue l'on resserroil et ôtoit à mesure que la digue

s'avançoit, l'on mit au-devant de nous une demi-lune

1. Le commandeur des (iouttes avait été général des galères

de Tordre de ^Lilte, d<' 1618 h 1620, et commandait une flotte

rap[)elée de Hollande. VOy. [Lettres de Riehclieu, t. III, p. 107j

une commission défis rt'e au sieur de Launay-Razilly « d'aller

présentement en la galère, (pii est à la digue, pour commander

tous ceux de lécpiipage... et de la faire placer du côté de la

Rochelle, vers le milieu de la [)alissade flottante ».

2. Louis de Béthune, comte de Charost 1605-16811, mestre

de camp de Picardie en 1()27, riiaréchal de camp en 1636, lieu-

f'n.irit général en UkjO, duc et pair en 1()72.

o. La i aie était un châtiment (jui consistait à suspendre le

marin coupable à ime vergue, à lui passer un bâton entre les

janibes et à le plonger plusieurs fois de suite dans la mer.

(^etle peine ne disparut du code maritime qu'en 1848.

|i



(

1

172 mem()IRp:s \)K soi vk.w. fin^s

de vaisseaux llottants, <;ar(les [)ar le ré^ninent de

M. (duj Chàtelier-Barlot^

L'ordre qu'avoit M. le eominandeiir de Yaleuva^

etoit tel, qu'en même temps (jue la flotte angloise se

préseuteroit pour entrer dans le eanal, de detaeher ees

brûlots, escortés de ces lé^^ers bâtiments, pour les brû-

ler, et ne les combattre avec nos «grands vaisseaux

(|u'après <|u'ils auroient essuyé les batteiMes de Cou-

reuil et Chef-de-Baye, s'accrocher a eux, se biùln-

plutôt avec eux (|ue de les laisser passer. La demi-lunr

flottante de Chàtelier-Barlot et la nôtre avoicnit [)areil

ordre, et des grappins [étoient] a nos vergues pour

nous attacher aux ennemis. Voilà quant a la garde

du canal que l'on tenta de fermer, sur les propositions

de Pompée Targon^, grand ingénieur, (ju'il empêche-

roit le passage avec des estacades de bois flottant,

attachées par de grosses chaînes de ter a des châteaux

de bois qu'il pensoit construire au travers du canal.

Mais, après avoir employé les bois de plusieurs grandes

forets pour exécuter ce vaste dessein, aussi inutile-

ment (|ue les machines de M. du Plessis-Besancon ' el

des autres inventions de couler a fond des vaisseaux

1. Léon du Châtelier, sieui- de Barlot 1582-1640 , rnar.c liai

de camp en 1625.

2. D'après une lettre de Richelieu au Roi, 24 dtcerahre

1627, Pompeio Targone était chargé de faire la palissade à

travers le canal. [Lettres de Richelieu^ i. 11, p. 513 note, 52'*

note, 555, 768, et t. III, p. 46 et 51.)

S.Bernard du Plessis- Besançon , lieutenant gênerai des

armées en 1653, employé à l'armée d'Italie et envoyé auprès dn

duc de Mantoue, gouverneui- d"Au\onnt'. aulfuf des Mrmoirrs

dont il a été parlé ci-dessus, \). 128, noir Sur les u machines »
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remplis de [)ierres, |il arriva] que Ton fut donc con-

Iraint de faire une digue depuis le foi1 de Marillac, sur

une ligne dix)ite, a Tautre canal au-dessous du fort

Louis^ EncoiH* fallut-il changer de dessein parce que

hi mer, ayant renversé ce (ju'on a voit commencé, Tex-

périence fit connoitre qu'il lui falloit donner un plus

grand talus. C'est pour(|uoi on lui donna cent pieds de

base revenant à vingt pieds par le haut, le talus exté-

rieur de soixante pieds et l'intérieur de vingt du cote

du fort Marillac, a laquelle [digue| M. de Marillac faisoit

travailler, aussi bien (|u'à poster nos vaisseaux, avec

des soins et diligence extrêmes. L'autre côté de la

digue où M. le marquis de Tavannes^ faisoit travailler

étoit de pareille largcnn* î)ar le bas et de six pieds de

large par le haut, les talus égaux de chacuFJ côté. On
les avançoit toutes deux facilement par la commodité

des pierriers qui s'en trouvoient proches, la pierre

aisée à tirer et bonne a mettix' en œuvre, et que les

soldats, n'ayant ()oint de combats à faire ni des tran-

chées a avancer, ni autiT occupation que la garde des

[1,

(juil inventa à roccasion du siège de la Rochelle, vov. ses

Mc/noirrs, p. 2, et les Archives historiques de la Saintonge,

i. Wlll ^1890^

1 D'après Bassompierre, 1 idée de cette digue serait dû à

Métezeau, aichitecte du Roi, et à Tiriot, maître maçon à

Paris, (pii. le 27 novembre 1627, u vinrent proposer de faire

une digue à pierre perdu»' dans le canal pour le boucher »

(Méfnoires, t. HI, p. 'A31],

2. Henri de Saulx, vicomte de Favannes, marquis de Mire-

beau (1598-1653), mestre de camp du régiment de Navarre,

maréchal de camp en 1620, lieutenant général sous M, de Ven-

d('»nie en ]()50, lieutenant général du gouverneur de Bour-

gogne.
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torts et des redoutes le long de.s lignes», ^voient luul

loisir d'y travail lei\

M. l'évècjue de Me^de^ (|ui avoit la eoiiduite du côté

du fort Marillae et taisoit bailler les iriareaux-, ayanl

ordre d'aller trouver M. le Cardinal, me [)ria de les

taire bailler en son absence en nie l(\s r(Mn(1tanl. Je lui

demandai : « Est-ce pour épargruM raï^g<Mit du Roi ou

pour avancer |)rornptenient rouvrage? » il me répon-

dit (|ue Sa Majesté et M. le Cardinal n'a voient rien de

plus cher que le temps et ([u'il ne t'alloit rien é[)a!"gner

en cette occasion : « Vous ne blâmerez donc* [)as, s'il

vous plaît, de la (lé[)ense quand vous verrez l'ouvrage

que j'aurai tait taire. » Nous legardàmes jusque on il

étoit avance. J'avois remai'qué que les soldats se cliai-

g^eoient de pierres autant (ju'ils en pou\ oient |)oi1er

jusque auprès du bout de la dij^^ue, où ils en taisoient

magasin, et d'une bottée ils en taisoient plusieurs.

J'en fis venir de notre régiment (|ui etoient sur \vs,

vaisseaux, au\(iuels jtM'ccommandai de bien charger,

comme ils tirent ; je leur t'aisois l)aillei' leurs maieaux

1. Daniel de la Motte-Houdancoiirl, tils de IMiilippe de l.i

Moite, sei^meur d'Houdaneourt, et de Louise (Iharles du Ples-

sis-Piquet, évêqiK' de Mende, grand aumônier de la reine d'An

gleterre, mourut pendant le siège le 5 mars 1()28.

2. Mareaux ou méreaux fut \o nom primiril dv> marrons,

selon le terme militaire. C'étaient des pieees de plomb ou de

cuivre ou de petits anneaux de fer qui servaient à constater cjue

le service se faisait régulièrement. Ainsi les rondes déposent

encore des marrons dans les postes (ju'elles sont chargées de

visiter. Les soldats recevaient un nombre de mareaux })ro[)or-

tionné au travail qu'ils avaient fait, afin d'en toucher ensuite le

prix. Bassompierre raconte (Mémoires, t. II, p. 2 qu'à un bal

de la cour, en 1615, il fut commande avec \I. d'K[)ernon [)our

ne laisser j)asser (jue ceux <jui avaient des méreaux.
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ij[)rés avoir déchai^ge, (»t rien aux autres, qui la plupart

'avoi(Mit (ju^uie pierre. C'etoient presque tous soldatsn

des (lardes, (|ui s'en mii-enl en colère, et, voulant faire

les méchants, je les fis bien taire, avant toute la j^farde

de notre régiment pour m'auloriser, si bien qu'ils se

remirent à travailler ; et , comme ils virent que je baillois

deux mareaux aux |)lus chargés et (|uel(|uetV)is trois,

ils ne s'arrêtèrent plus a leur magasin de réserve et

I on voyoit vcMiir tout le long de la digue des hottes de

pierres toutes combles, de sorte (|ue, sur le soir que

retourna Monsieur de Mende, il fut étonné que je n'avois

plus de mareaux, et ne tut |)as moins surpris quand

il eut considéré Touvrage que j'avois tait taii\î.

Je ne m'arrêterai pas a la description de ce grand

siège (|ue toute la France sait, mon intention n'étant

que de taire mémoire de ce qui touche notre régiment

d'Estissac et moi en mon particulier ^ Je dirai seule-

ment que la présence du Roi, sa bonne conduite, assisté

des soins du |)lus grand ministre c|u'il y ait jamais eu

en France, turent cause ^ que M. le commandeur de

Valençay, avec notre armée navale, a généreusement

[battu) les Anglois par deux t'ois qu'ils entreprirent de

forcer le canal et secourii' la Rochelle, dont le même
peuple forgea les térs de leur perte par une juste puni-

1. On voit au Musée de l'armée, hôtel des Invalides, à Paris,

Nalle consacrée au règne de Louis \IIl, deux grandes vues

})erspectives donnant en détails la position exacte de tous les

corps de troupes et vaisseaux prenant part au siège de la

Rochelle. Consulter également le plan-perspectif peint, école

de Callot, provenant du château de Richelieu, musée de Ver-

sailles, salle Louis XIII.

2. Ici. il y a dans le manuscrit six lignes ell'acées et illi-

sibles; le texte continue sarxs interruption à la page suivante.
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tion de Dieu, crantant ([ue, p(Mi(lant la paix, ils ('toient

les lîiaitres de la ville e(, (juayaiit choisi (iuilon' poui'

maire, il les désarma et les eoiitt'ai^nit (!' tetïir jus<|ur

a rextrémité.

Il commença en se rendant le plus fort, avant

les •;ens de guerre de son parti, les lit logei' chez

les plus riches l)Ourgeois, disant (|u'il l'alloit déchar-

ger le peuple de cette (le|)ense pour avoir [)lus de

moyens de taire subsistei' leurs lamilles, ce (|u'ils

approuvèrent fort. En a|)rès, il les déchargea de la

garde, leuiMaisant entendie ([ue, iTetant point attaqués

par force, les gens de guerre seuls le |)ouvoient bien

faire, et, pour les désarmer, il tit faire (|uelque escar-

mouche du coté du fort Tasdon^, où les soldats cre-

vèrent et rompircMit (|uel(jues mous(|uets, ce (jui hii

donna prétexte de dire, dans le conseil de la maison de

ville, qu'il falloit y porter les armes des habitants,

mettre à part les meilhunTs [)our s'en servii^ an l)esoin

et y établir une bonne garde, de sorte [(jue|, (juand le

[)euple se vit à celte extrémité, il murmura foi't ; mais,

n'étant pas en état de se faire justice, il leur lallut obéir

a la force (jui etoit toute entre les mains de Guiton,

des gens de guerre, et des habitants (|ui avoient moven
de nourrir leur famille, ce {|ui tît tenir la ville six

mois plus qu'elle n'auroit fait, et réduire le |)euple

à telle nécessité de vivre qu'il y eut des femmes qui

1. Jean Guiton (1585-1654^, armateur de la H»m belle, noiuin*'

amiral par ses compatriotes, tut élu maire pendant le siège. Il

prit plus tard du service dans la marine rovale.

2. C'est-à-dire : il déchargea les gens du peuple.

3. Ee fort de Tasdon était situé dans le tauhouF'g de Tasdon,

qui est incorporé aujourd iiui dan^ la siiie de la Kocliellc et tu

constitue la partie sud.
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mangèrent ieius cnliinls. et ne se nourrissoienl phisque

de ({uel(|iies herbes ({u'elles cueilloient entre la ville et

les lignes, et de cofjuillagcs (jifelles amassoiiMit dans le

canal en marée basse, en de[)it (fime batterie de douze

pièces (jui faisoient des lues a travers le corps de ces

misérables. Cette batterie, (jtron ap|)eloit la Sauvagère,

du nom de celui ([ui la commandoit, avoit^ été faite au

commi^ncement pom' battre dans le port de la ville

qui en (Hoit entîle. Les deux on l!\)is premi(»rs jours

qu'ils tiierent avec des boulets ardents, principale-

tnent la nuit, etontierent fort les habitants, bien

em[)éches d'éteindre le feu (|u'ils mettoient dans leurs

tiKUsons. Mais en après, ils s'assiuTrent^, d'autant plus

que ces brûlots ardents crevèrent toutes les pièces.

Les assiégés se servirent de la tour d'un moulin à

vent ([u'ils couvrirent et tirent une galerie autour ou

ils logèrent des mousquetaires, à la fax^eur duquel ils

y bâtirent un fort (|u'on appeloit le tort de Tasdon.

Il n'eloit tlaruiué (|ue par le front de deux demi-bas-

lions. Il n'y en avoit point au côté opposé, les deux

autres étant flan(|ués de la courtine de h ville et bas-

tion des Vases. Le cote devers la ville étoit fort bas,

le rempart de huit ou dix pieds de large, parce qu'il

ne pouvoit être battu du canon, mais il y avoit dans

le fosse des barils foudroyants \ chevaux de frise, [)ieds

de chèvre ^ et autres invc^ntions pour suppléer à ce dé-

1. il \ a dans le texte : elle avoit.

2. (rest-à-diJ'e : les habitants se rassurèrent.

3. Bai'ils remplis de poudre.

4. Ees |)ieds de chèvre, comme les chevaux de frise, se

jetaient devant lassaillant dans la défense rapprochée. C'étaient

des pièces dt; bois dont l'extrémité était tendue comme les

[)it'ds dune chèvre.

1 12
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faut, (Hant crailleiirs bien trais<' et |)alissa(l(', aussi bien

que les autres côtés de ce fort, (|ui l'ut né«;li^é connue

de nulle ini{)ortance jusqu'à ce (|ue, par son moyen,

les ennemis prirent la redoute de Bonne-GiaineV (jue

Ton appela depuis Coupe-^or^e, |)arce ([u'ils tuèreni

tout ce qui étoit dedans, et (|ue Ton eut r(Mnar(|ué (ju'a

la faveur de ce fort ils cueilloient des herbes dans le

marais et prenoient (|uelques [)oissons sur le l)ord du

canal, ce qui fit résoudre de remporter, M. de Maril-

lac, maréchal de cam[), en ayant reçu Tordre avec six

cents hommes commandés du re«;iment des Gardes, i\u\

en turent re|)ousses avec «grande perte. En après,

M. de Saint-Chamond, aussi maréchal de (\im[), eut

ordre de ratta(|uer et reçut une mous(juetade ([ui lui

perça la cuisse en allant le reconnoitre, et, ne s'y étant

fait autre chose, les ennemis ont f^ardé le fort de Tas-

don tout le lonj; du sie^e.

M. d'Estissac, notre mestre de camp, étant arri\<'\

fut bien reçu du Roi et de Son fiminence et |)ril

grand soin de son ivgiment. Il fit ce (|u'il put pour en

faire avoir la eharj^^e de niîjjor à M. de Toraîi, son

lieutenant de Roi aux îles d'IIyeres, dont il en etoit
«

gouverneur, (|uoi(|u'il sût bien (jue j'en etois en traite,

et me caressoit fort. Cela lut cause qu'un jour, parlant

de moi a M. de Reaurej;ard, mon oncle, en des termes

oblij^eants, ilMui demanda comme il etoit possible qu'il

eut tant (Testime pour moi (jui etoit aide-major, de

vouloir ruiner ma fortune en procurant la charge de

major pour M. de Toiaii; c'est celui-là qui fut [lieute-

1. Le vrai nom était : Bongraine. [Lettres de Ric/'ttlieu , t III,

p. 39.)

2. C'est-a-dirc . M dc Beauregard.
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nant |-colonel du même l'cgiment après M. de Heaure-

gard, au(|uel M. d'Estissac dit pour lors que les

obligations (ju'il avoit a M. de Toran rol)ligeoient à

faire pour lui en ce reneonti'e. Quant aux autres, il feroit

pour moi ce (|ui lui seroit |)ossible; ce qui n'avant

satisfait M. de Reaure<;ard, ils se séparèrent fort mal.

M. d'Estissac continua a parlei' pour M. de Toran; mais,

comme nous avions le Roi, Son Éminence et M. le duc

d'E|)ern()n de notr<' cote, il ne |)ut empêcher (|ue je ne

tusse agrée d'eux de la bonne manièi'e et que je ne

fisse mon traité avec M. d'Hugues, major, a (|ui je pro-

mis la somme de onze mille six cents livres a condition

qu'il me feroit remettre es mains les provisions de

M. le duc d E[)ernon de la charge de major en mon
nom, et de celles d'aide en blanc, {)our en pourvoir

celui (|ue je voudrois; ainsi qu'il fit en après, que je fus

a P>ordeaux trouver M. d'Epernon |)our les retirer.

bu de|)uis, M. d'Estissac n'a pas cesse de me faire

toujours riionneui' de m'aimer.

Les Rochelois vovant les derniers secours des An-

glois repousses, battus et retii'és, et eux réduits a la

dernieie nécessite, n'euient |)oint d'autres secours

(|u'a la clémence du Roi a (|ui ils envovèrent leurs

députés sans charge d'autres propositions que de

remetti'e entièrement leur ville, leurs biens et leurs

[)ersonnes a la discrétion de Sa Majesté, (|ui leur fit

cette grâce de leur donner a tous la vie et v entra le

jour de la Toussaint que ces misérables mourants,

(pii sembloient n'être vifs ni morts, exténués, pâles,

défaits, décharnés comme des squelettes, se proster-

noient, ou pour mieux dire se laissoient tomber en

terre, n'ayant })as la force de se soutenir, criant avec



î)

li

u

180 \IK\IO!HK>; Î)F ^nrvic.NY. [1628

leur loibl<' voix : a Vive le Roi î d (|ui eu eut une

taraude eonipîissiou et non seulement toute sa (îour,

mais jus(|ue aux soldats qui leur donnoient le pain de

munition (|u'ils avoient à leurs bandoulières. Il s'en

sauva peu de eeux qui mangèrent beaueouj) a Tabord,

leui's bovaux étant resserrés et leui\sestomaes affoiblis.

C'étoit un étraui^e spectaele de les voii' en ("et état.

Ce (jui se trouva dans la ville de meilleur ee lut

une quantité des plus belles ainies (|u'on [)ouvoit voii-.

Le Roi y mit en garnison les régiments de Nérestang,

(lastel-Bavai'd, la Meillerave^ et Plessis-Joignv^, et

legla les prétentions des lieutenants d(^ mestre de

camp, lorsque les eseadres de la garnison, étant sur

la plaee d'armes et commençant à mareher pour aller

aux postes qu'elles avoient tirés, M. de la Goudraye,

lieutenant de mestre de camp, se mit au côté de M. de

la Passe, capitaine, lequel ne le voulant pas souffrir,

le Roi, voyant (|u'ils s'arrétoient, en demanda la rai-

son à M. de la fiasse, (|ui la lui dit, et M. de la Goudraye

en même temps se plaignit de ce qu'il ne le laissoit

pas marcher en sa place, (ju'il disoit être à la tête de

l'escadre de mestre de camp, dont il étoit lieutenant'^;

'l\
1. Le régiment de la Meilleraye, levé en l()27 par Charles

de la Porte, rnai'quis de la Meilleraye, lut licencié «ti Ki.^H.

2. Le régiment du Plessis-Joigny, levé en 1625 par l'imoléon

de Congressans, baron du Plessis-Joignv , devint, en 1()36, le

régiment de Touraine et, à la Révolution, le 33*" régiment d in-

fanterie.

3. La com[)agnie mestre de camp appartenait au mestrr de

camp du régiment, ([ui en restait le capitaine. Klle était c(un-

mandée effectivement par un lieutenant. Une autre compagnie

était également dans une situation spéciale, la compagnie colo-

nelle. Celle-ci appartenait au Colonel général de l infanterie,
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sur (|uoi le Roi répondit : « Les lieutenants de mestre

de camp ne sotit ({ue TiiMitenants, non plus (|ue les

autres, sans autre avantage (jue d éti\' les premiers ni

prétendre de marchcT au rang de capitaine. Vous pour-

lez marcher à la tête de rescadre de mestre de camp,

pourvu (|ue ce soit tix)is pas après M. de la Passe, et

non mareher a son coté. » Sur (|Uoi la Goudraye sup-

plia le Roi de marcher a la tète d'une auti^e escadre

de l(MU' cor|)s. Le Roi hn repondit (|u'il le vouloit bif^i

en cas (|u'il n'y eût point d'otïîciers. Il s'en trouva

aux (|uatre [)remiéres cscadrx^s de sorte que la Gou-

draye se mit a la têt<' de celle d'après, et après

les officiers qtii dévoient être au-dessous de lui, qui

n'avoit lait cette demande (|ue pour ne marcher pas

derrière M. de la Passe, et du depuis ce règlement

s'est observé par toute l'inlanterie (|ue les lieutenants

de mestre de camp ne |)euvent marcher en rang de

ca()itaines.

Je ne veux omettre (|uand la nouvelle vint au Roi,

pendant le siège de la Rochelle, que l'armée qu'il avoit

envovM'c sous le commandement de M. le matMJuis

d'Huxelles ^ pour secourir Gasal, (juc Don Gonsalve avoit

était ronimandée pai' le lieutenant de la colonelle qu'on appe-

lait lieutenant-colonel. Après l'ordonnance de 1()()1, lors de la

suppression de la charge de Colonel général, et quand les

mestres de camp devinrent colonels, la compagnie mestre de

cam[) devint (ompagnie colonelle et passa au preniier rang.

Celle ilu lieutenant-colonel, ancienne compagnie colonelle,

prit le deuxiènjc rang.

1. Jacques du Blé, marquis d lluxelles, seigneur de Corma-

tin, gouverneur des ville et citadelle de Chalon-sur-Saône,

li<'Utenant au gouvernement de Bourgogne, maréchal de camp

en 1025, blessé mortellement au siège de Privas en 1629, était
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assié^^éc [)()ur^ le roi (FEspa^rjc^ avcùt vie re[)()USS('M' au

passage du tbrl Saint-Pierre ' pai'eelle du due de Savoie

avee Tinfanterie espagnole, (|ui avoit abandonne ses

[)ostes sous Casai pour aller défendre ee passage. Mais

Ton eût sujet de se eonsoler de eette perte, (|uand on

apprit (|ue Casai avoit été ravitaillée (^n niénu» temps

par les MonUérrains, qui avoient t'aeileinent mis (|ua-

lorze mille sacs de froment dans leui' vilh^ et tait

entrer plus de (juatre mille honnnes de bonne milice,

passant a travt^rs de la colline, sachant (ju'il n\ avoit

point d'infanterie et (|ue la casalerie ne leui^ feroit

point de mal. Il |s']v jeta aussi environ cent François et

enti'c autres M. de Haradat ', favori du Hoi, qui avoit

lils d'Antoine du Bl<\ baron dlliixellcs, ol de Catherine de

RaufTremont.

1. V'ineent II de Gonzague, duc de Mantoue, «'tanl mert au

commencement du su-^e de la F\oehelle sans entants, son cou-

sin germain, Charles de Conzague-Clevcs, du<- de Nevcrs,

traversa aussitôt la Savoie sous un dt'guisement et vint se faire

reconnaître à Mantoue. Mais rEm[)ereur. soutenu par iKs-

pagne, réclama le duché comme fief d'Empire, et don Gonsalve
de Cordoue, gouverneur de Milan pour I Espagne, vint mettre

le siège devant Casai, ca[)italc du Montferrat, ville torte

sur le Po. Le duc de Savoie, cjui convoitait le Mcuitlerrat,

dépendant de la succession de Mantoue, prit le parti de rester

au début dans une neutralité plutôt hostile à l'.'gard d<' la

France, qui allait soutenir le duc de Nevers en (pialité de prince

français, comme nous le verrons année \i)'l\).

2. Saint-Pierre, en réalité Sarupeyre, bourg du di>fri( l de

Saluées, prov. de Coni, sur la \ raita. Ee marcpiis d'Huxelles

n'avait d'ailleurs pas reçu les renforts (judn lui avait promis
pour entrer en campagne, août 1C)28.

3. François de Baradat, pris en affection par Louis Xlll dès
sa sortie de [)age, reçut en lfi2r) la (barge de preiniei- éciiver

de la petite écurie, celle de premier gentilhomme de la
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été disgracie |et| y a tait plusieurs l)elles actions. Le

marquis de Hivare^ doit alors gouverneur pour le duc

de .Mantoue, (|u'il n'a voit jamais vu, |et| engagea sa

vaisselle d'argent |)our faire substituer la garnison.

La noblesse et les bourgeois de Casai, (|ui ne connois-

soient non |)lus leur nouveau souverain, qu'on appe-

loit aupai^avant M. de Nevers, nourrissoient volontiers

les milices. Tel gentilhomme de Casai en avoit plus de

cinijuante à sa tîiaison. Tous ces gens-la étoient si atfec-

tionnés. si zélés pom* la dépense cominune, et telle-

ment irrités contre l(^s Espagnols (juc. jusque aux

damt^s, chacun t'aisoit effort en cette occasion, car la

plupart vcïidiicnt leurs pi(Treries pour acheter du blé,

tant |)Our le magasin |)ublic (|ue pour leurs provisions

particulières. C'étoietit les dernières nouvelles de Casai.

Il se passa [)lusi(»urs chost^s mémorables en ce

tcmps-la, spécialemerjt d'un miracle que le Roi fit en

la personne (rtuK^ fillt^ de Surgeres^, (jui étoit muette,

la(|uelle parla incontinent (|u'il Feùt touchée, dont il

déléndit e\|)ressement de ne rien dire; et (|ue la

digue, ()ui lut cause de la prise de la Rochelle, se

rompit, le lendemain (|ue Sa Majesté y entra, sans

que la mer liit extraordinairement agitée, après avoir

résisté contre les violents efforts des graîids vents et

grande marée.

chauibre en HVHk tuais tut disgraeie le 2 déeembre de la

m^me année. Ct. une lettre annotée de Kichelieu à François

de tîaradat. é-cuver de Louis Xlll. ' Trttrrs de Richelieu, t. Il,

I).
101.)

1. Le marquis de la Rivara.

2. Surgères, ch.-l. de cant.. arr. de Rochefort-sur-Mer, Cha-

rente-Inférieure. Le Roi } séjourna depuis le 17 avril 1628

piscju'à la fin du siège.
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Je laisse aux curieux a dire les parlieulantes du
siège, uv eroyant pas qu'il y ait jamais eu de Roi en
IVa/iee ((ui ait si bien l'ait voir les ellets (l(^ sa puissaricc

(|ue le notre en eette oecasion par Fabondanee de
toutes les choses nécessaires pour une armée navale
et brider rOcean, avec tel ordre dans son armée (|ue
les femmes et tilles, <|ui apportoient (l(^s vivnvs, pou-
voiejit dorujir en assurance le lor)<^ d(»s -rands che-
mins, sans craindi'c (|ue rinsolence des soldats leur lit

aucun outragea

Après cette -rande action, qui abattit la deiMiiere tète
de rhydre de la rébellion, le Roi fit marcher Tarniee
en Auver-iKs sous la conduite de M. de Toiras, (|ui

avoit si fortement détendu le fort de Saint-Martin-de-Re
contre l(^s An-lois, (|ue le Roi tit démolir après la [)rMse

de la Rochelle. Sa Majesté vit notre l'é-inient en marche,
partant de notre qunrtiei' de Croix-ChafX'au, où il se
trouva, en deux l)ataillons, (luatoize cents hommes
valides, tous vêtus a neul des habits (jue le lUn leur
avoit donnés pendant le sie-e, nv leur nvant ponil
voulu donner (|nVi la tin, parce (lu'ils les niu'oicnl

^àtcs dans les vaisseaux'-.

Je(|uitta! notre ré-iment au second lo-ement. pour
aller a Bordeaux trouver M. (ri^pernon qui me donna les

provisions de la chai»-e de major du l'c-iment d'Estis-
sac en mon nom et celle d'aide en blanc, conformément

1. Pour 1.1 hiWîo^raphie du siège de la Hnchdie, con-
iiher la Hiblio^rapluc rochelaise, par L. D.'Iacraiit . 1882,
. 211 à 2UU, et aussi Au temps de Louis Mir par' Haliftol,'

p. 209.

2. Déjà dit ci-dessus, |>. ir;:, p,- r.,-, p,,^^ ^c la Ruclullu
le 18 novembre.
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;ju traite (juc j'avois t'ait avec M. d'IIuf;uesS ^'t rejoignis

notre rej^nment a Aubusson, en la Marche, ou je trou-

vai M. de Toiras (|ui avoit l'ait mettre plusieurs pièces de
tapisserie a part (|u'il marchandoit, cl, après les avoir

bien considérées, dit : « Je ne f crois pas bien d'acheter

de la tapisserie, n^ayant point de maison à les mettre, »

et les renvoya. Étant a Clermont, il donna des (|uar-

tiers a toute rarme(\ Nous eûmes pour notre ré«^âment

Thiers, Vic^ Combronde^ et Artonrie ^ Il \\y eut point

de difficulté aux trois derniers, mais si bien au pre-

fni<'r. Cette ville, (|u^orj apj)elle Thiers, parce (|u on
fTen voit (|ue le tiers de (|uel(|ue côté qu'on la regarde^
est peuj)lée de ([uantité d'artisans, ouvriers en quin-
caillerie et cartes, (juantité de gairons en leurs bou-
tKjues, insolents. Pour remédier au désordre qu'ils

a voient coutume de faire la nuit entre» eux et les empè-
chei^ de se batti e avec les soldats, nous eûmes toujours

un corps de garde de cent hommes à la place, auquel il y
avoit incessamment vingt-cinq hommes en patrouille,

commandes par mi oflicier. avec un échevin de la ville

et dix ou douze hal)itafits pour faire retirer un chacun
et empêcher le désordre après la retraite sonnée, ce

(jui réussit si bien qu'il n'y eut pas la moindre inso-

1. Ci-dessus, p 179.

2 Vi( -It'-Comte, cli.-l. dr < anl., arr. de Clermont-Ferrand,
Puy-df-[)oiiie.

3. Coriihionde, rh.-l. de cant., air. de Riom, [*ii\ -de-Dôme.
4. Arluniit', caiii. d'Aigueperse, arr. ào Riom.

5. Etymologie quelque poii fantaisiste. Thiers est l'ancien

(( Tigernum castrum •>
. Vov. la Xotice sur h, K-iUr de Tfiiers,

dans les /'n/(/>'s historiques et biographiques du baron de
Baranle, t !|, p. 308.
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hucv apîvs ([uc les troupes furent elablicb daiks les

quartiei5.

^629.

L'on crut d'autant plus (|u'elles y passeroient rhi-

ver, (|ue M. de Toiras pailit de Clermorit pour aller a

la Cour, ee i\uï lut cause (jue plusieurs oflieiers s'ah-

senterent, et nous lûmes surpris, dans peu de jours

après, (|ue tous les ré<,nnients(ie Tarniée reeureni ordre
de partir de leurs (juartiers, et. suivant la route, s'aehe-

nnner à Valenc(\ ou ils enverroient a Tavanee savoii-

de M. de Créquy^ ee qu'ils auroient a lain^ avee ses

ordres de marche. Il y en avoit aussi de se l'an'e bail-

ler par les villes et bourj^ades d'Auverf^ne Ufie paire

de souliers |)our chacun soldat.

Je reçus nos ordres a Clermont, ou je vis plusieurs

majors de ré^imerît de mes amis (\u] me montrer(Mit

les leurs et, parce qu'il n'y avoit poirit d'oflieiei' -enc-
rai pour nous conduire, nous |)i"imes des copies des
uns des autres pour éviter la confusion. Avant fait voir

le tout à Messieurs les capitaines de notre re<;iment, a

mon retour à Thiers, je leur dis (|ue, de la a Valence,
il nous falloit passer' par une |)ai'tie des montagnes d'Au-
vergne, Forez et Vivarois, pays de forets, de bois, de
rochers et chemins cieux, (|u1l nousétoitde la der^nière

impor^tance d'y j)asser' des |)r^enn(*r's, et, pour ne [nmil

i. Charles de Créquy, prince de Poix, ^'ouvenieur du Dau-
phiné, pair et maréchal de France, fui tué eu Ualir eu Ki.W,
Voy. phis loin année 1038. W avait ép.msé sucef'->i\ f'rrM'nt les

deux filles du ronnétahle de Lesdiguières et hérité, en \h26,

à l<i !)ioi-f de ce dernier, du Ulie de du. de Lcsdii^uières.
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per'di'c de t<inp.s, <ju"il valoit mieux, après ce que rrous

pourr-ions avoir de soirliers, corrvertirIcM'este en argent

(jire d'atterrdrx' a partir- qu'ils fussent faits; ce qui ayant

été exécuté, nous [)r'irrres notre route par la Cha-

pelle-Agnan', Lavieu% Gix^zieux-le-FromentaP, pas-

sâmes Loir-e à l^outhéorr^ et, après avoir passé à

la Fouillous(\ logé à la Tour-en-Jarrx^ et a Saint-

j^riest'', passâmes à Saint-Etienne, à Saint-Genest-

Malifaux, Bourg-Ar^gentaP', Saint-Sauveur-, Boulieu^

et étant arrivés à Andarrce'^ Talencieux^^^ et Thor-

renc^*, M.deRoquesei'vier\'^% que nous avions envoyé

1. La Chapelle-Agnan, cant. de Cunltiaî, arr. d'Amhert,

Puy-dc-Dônie.

2. Lavieu, rant. de Saint-Jpan-de-Soleymieux, arr. de Mont-
brison, Loire.

3. (rrézieiix-le-Froraental, cant. et arr. de Montbrison.

4. Routhéon, cant. de Sainî-(ialmier, arr. de Montbrison.

5. La Fouillouse, la Tour-en-Jarret et Saint-Priest-en-Jarret,

cant. de Saint-Héand, arr. de Saint-Etienne, Loire.

(>. Saint -Genesi-.Malilaux et Bourg- Argental sont deux

ch.-L (!' cant., arr. de Saint-Etienne.

7. Sairit-Sauveur-en-Rue, cant. de Bourg-Argental.

8. {{oiilit u, ( ant. d Annonay, ai'r. de Tournon, Ardèche.

9. Andance, cant. de Serriéres, arr, de Tournon, au débou-

ciie d une vallée aboutissant au Kh('>ne et sur la rive droite de

ce fleuve.

ÎO. Talencieux, cant. d'Annonay, arr. de Tournon.

11. rhorrenc, cant. de Serriéres, arr. de Tournon.

12. Le sieur de lUxpieservière fut tué à la défense de la cita-

delle de lurin en Ui.'iO. Voy. plus loin, année 1639. La famille

Borelii de Koqueserviere, diocèse de Mende, fournit à cette

éporpie de nombreux gens de guerre. Un autre Roqueservière

(ut tue en 1(>40, étant sergent de bataille, au siège de Turin

[Mprn. (/(' Montf^rias. t. 1. }>. 290;; un autre, également sergent

âr bataille, lut tue au ^it-gc dt Fribourg en 1()44 {Mém. de

Gramoni, l. l, p. 353j , un autre enfin, Jacques, fut maréchal de
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à ravnnce à M. Ir (lue de Créqiiy, nous cfî n|)porl;i hfk»

l('tlr(\ par laquelle il nous inandoit expresseinenl de faire

liakt^ au lieu ou il nous ti'ouveroit, et nous adresseï* au

<;ouverneur de la provinee ou nous serions, |)our' avoir

ordres de nos lofi^ements et suhsistanees, en attendant

que les États de Dau[)hine lussent prêts poui* le pas-

sage de Tarniee, a (|uoi on travailloit dilif;('niinent, et

(jue nous eussions à eommunicpier sa lettre a toutes les

troupes qui seroient |)res de nou^^ (|ui, ayant bien eoji-

sidéré qu'il t'alloit huit jours pour aller trouver M. de

Montmorency, (|ui etoit au Haut-Lan-uedoe, et autant

a revenir': que nous avions devant nous dnw rét^n-

nients, trois deri'iere
: les régiments de Vaillae', i^onipa-

carap PU 1051, gouvorneur de Saint-Jean-d'.Vngély en l()r).J et

mourut en 1654.

1. C'était exacteiiHiif ICpocjur (»ù [).irais>ait h- ^Tand *'dii sur
le militaire du 15 janvier 1()2*), entrant notamment dans l.'s

moindres détails au sujet des routes et l(.<^.Mnrni> : « Av.mt
fait dresser dans toutes les pr(nin( - s des routes av»"c loL^e-

ments régies j>our le passage des troupes. a\ec oi-di-e de !. ui-

fournir étapes, nous ordcmnons que lr> re-imnits r\ ( nrupa-
gnies de nos troupes, allant et venant pai* notre royaume,
tiennent toujours l^sdites routes Nulle troupe n\ ntrera
dans une province sans avoir prévenu !. t^oiiv, Tueur du i^ur
de son entrée Les capitaines seront respons.dJ. ^ des
excès des soldats Il sera fourni par jour m >nldat deux
livres de pain, uru livre de chair et une pinte devin san^ ju'il

ait rien à paver ei moyennant quoi il ne pouira cviger de ^on
hôte que le In^vmvut, linge de uble, pot, écuelle, \err(\ place
au leu et à la chandelle, etc.... » (Histoire de Vinfanterie en
France, par h li ufrnant-colonel Belhomme, t I

i 345.)

2 Dans les vuMv^^uy d'Annonay, les troupes étaient en Lan-
guedoc, d îi! le duc de Montmorency était gouverneur.

3. Le régiment de Vaillac fut levé en 1621 par Ricard de
Gourdon de Genouiilac et licencié en 1661.
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(loin' «1 la Bergerie
'

a Kinpurany^ et à Labatie-d'An-

daure' et le Rhône a la -auelie; cpfil nous |eûtj fallu

trouver le moyen de subsister pour le moins seize ou

dix-sept joins avant que (Fa voir Tordre de M. de Mont-

morency, c'est pour(pioi, en envoyant communiquer la

lettre de M. de (IrequN aux autres régiments, nous man-
dâmes a ceux (jui étoient di^vant nous que nous étions

talonnés par les derniers, contraints de nous avancer

de leur côté: a ceux (|ui étoient en arrière, [que] nous

rebi'oussions vers eux, afin de irétre |)as trop pressés.

Pour arrêter ceux qui étoient a Labatie-d'Andaure,

Empurany et aux rnviFY)ns, nous leur l'ei^màmes le pas-

sage pai' quatre com[)agnies de notre régiment. Nous
Iogeàm(*s dans l(\s vallées de Vocance^. Quant aux

côtes du Rhône, si nous ne pouvions nous v élai^gir,

c'etoit au moins un bon rempart pour couvrit^ nos

quartiers, aux(juels nous ménageâmes bien le terrain,

nous étant construits cntix* les [villages de] Vocance,

Andance, Thorrenc, Tah^ncieux, SaiTas, Ardoix, Ozon,

Ixiassan, Etables, Beauzac, Saint-Félicien, Saint-Vic-

tor, Arlebosc^' et quchpies autres terres dont j'ai oublié

1. Le régimont d- l'mipadnnr, levé en 1627 par Léonard-

PliililxTî . vi('i>intr dt' l*n!!i|.aditus\ fut licencié en 1632.

2. Ce 1» uiHitHt, levé en 1« 2 > h.n N. de la Bt rgerie, fut licen-

cié en 1631.

3. KuipuiMU}, LduL de LdUiasiic, dvr. de Touiliun.

4. Labatie-d'Andaure, cant. de Saini-Agrève, arr. de Tournon.

5. Vocance, cant. d'\nnonay, arr. de Tnurnon.

6. Ceslocalih'-, î.i plu juif! d'- l'aî'î' df Tournon, Ardèche (Viva-

rais), sont situées entre Tournon et Aiinnuay, à queLpi* ^ kil -

mètres sur la rive droite du Rhône. Saint-Félicien est aujour-

d'hui un ch.-l. de cant. — Ktables est dans la Loire, comra.

de Luriecq, cant. de Saint-Jean-de-Soleymieux, arr. de Mont-
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à Tavance à M. le duc de Créquy, nous en apporta une

lettre, par laquelle il nous mandoit expressément de faire

halte au lieu où il nous trouveroit, et nous adresser au

gouverneur de la province où nous serions, pour avoir

ordres de nos logements et subsistances, en attendant

que les États de Dauphiné fussent prêts pour le pas-

sage de Tarmée, à quoi on travailloit diligemment, et

que nous eussions à communiquer sa lettre à toutes les

troupes qui seroient près de nous^ qui, ayant bien con-

sidéré qi'il ninnif lîîiif jours pour aller trouver M. de

Moiiliiiui L'iiL}
,
qui cluil au ilauL-Lau^ut Joc, el autant

n revenir^; an< hoïis avions devnnî nons rlrrix réiji-

ments, trois derrière : les régiments de Vaillac^, l*ompa-

camp en 1651, gouverneur de Saint-Jean-d'Angély en 1653 et

mourut en 1654.

i. C'était exactement l'époque où paraissait le grand édit sur

le militaire du 15 janvier 1629, entrant notamment dans les

moindres détails au sujet des routes et logements : « Ayant

fait dresser dans toutes les provinces des routes avec loge-

ments réglés pour le passage des troupes, avec ordre de leur

fournir étapes, nous ordonnons que les régiments et compa-
gnies de nos troupes, allant et venant par notre royaume,

tiennent toujours lesdites routes Nulle troupe n'entrera

dans une province sans avoir prévenu le gouverneur du jour

de son entrée Les capitaines seront responsables des

excès des soldats Il sera fourni par jour au soldat deux

livres de pain, une livre de chair et une pinte de vin sans qu'il

ait rien à payer et moyennant quoi il ne pourra exiger de son

hôte que le logement, linge de table, pot, écuelle, verre, place

au feu et à la chandelle, etc.... » (Histoire de l'infanterie en

Francey par le lieutenant-colonel Belhomme, t. I, p. 345.)

2. Dans les environs d'Annonay, les troupes étaient en Lan-

guedoc, dont le duc de Montmorency était gouverneur.

3. Le régiment de Vaillac fut levé en 1621 par Ricard de

Gourdon de Genouillac et licencié en 1661.
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dour^ et la Bergerie^ [à] Empurany^ et à Labatie-d'An-

daure* et le Rhône à la gauche; qu'il nous [eût] fallu

trouver le moyen de subsister pour le moins seize ou
dix-sept jours avant que d'avoir l'ordre de M. de Mont-
morency, c'est pourquoi, en envoyant communiquer la

lettre de M. de Créquy aux autres régiments, nous man-
dâmes à ceux (jui étoient devant nous que nous étions
talonnés par les derniers, contraints de nous avancer
de leur côté; à ceux qui étoient en arrière, [que] nous
rebroussions vers eux, afin de n'être pas trop pressés.
Pour arrêter ceux qiif f'foient à Labatie-d'Andaure,
Empurany et aux environs, nous leur fermâmes le pas-
sage par quaii e compagnies de notre régiment. Nous
logeâmes dnns les vallées de Vocance^ Quant aux
côtes (lu fihone, si nous ne pouvions nuu- ^ élargir,

c étoit ail îiioins nn hnn rompnrt pour couvrir nos
quartiers, auxquels nous ménageâmes bien le terrain,

nous étant coiibUmis entre les [villages de] Vocance,
Andance. Tliorrenc, Talencieux, Sarras, Ardoix, Ozon,
Eclassan i:tables, Beauzac, Saint-Félicien, Saint-Vic-

tor, Arlebosc^ et quelques autres terres dont j'ai oublié

1. Le régiment de Pompadour, levé en 1627 par Léonard-
Philibert, vicomte de Pompadour, fut licencié en 1632.

2. Ce régiment, levé en 1625 par N. de la Bergerie, fut licen-

cié en 1631.

3. Empurany, cant. de Lamastre, arr. de Tournon.
4. Labatie-d'Andaure, cant. de Saint-Agrève, arr. de Tournon.
5. Vocance, cant. d'Annonay, arr. de Tournon.
6. Ces localités, la plupart de l'arr . de Tournon, Ardèche (Viva-

rais), sont situées entre Tournon et Annonay, à quelques kilo-

mètres sur la rive droite du Rhône. Saint-Félicien est aujour-
d'hui un ch.-l. de cant. — Étables est dans la Loire, comm.
de Luriecq, cant. de Saint-Jean-de-Soleymieux, arr. de Mont-
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le nom; et parce que la plupart d'icelles appartenoient

à M. le comte de Tournon, lieutenant de Roi en Viva-

rois*, je le fus trouver à Satillieu^ lui faire civilités de

la part de notre régiment avec M. de Chassaingri-

mond. b abord il se mit en grande colère, mais il

s'apai>;» incontinent iprès qu'il eut rntmdn ?ios rai-

soiiN qiw noiiN n'avioiiN pu loger ailh ms, étant bien

infornif'^ dn nnfro ordre et police et «lu ^nni i^up nous

avions pris poju' cniiNcrver ceux i jni lin jj>[»,irh'jH»irî)î .

I! nr [Hiî nf.iniiiniîis diNMiiuilui ^uii ic^bciiLitiMiii «le ce

(jur nous ;i\ions exempte \i\ punisse d«' S;iinl-Aîhan^,

à M. Faui'i', riipitainr .m ir^ininil de Nérestang, qui

étoît nn milion dr^ torres où non^ nviorm loiré. Mais

cnlin il îinfjs tit hoiiiir rlit-re et ikhj^ m jH^s \''>r\ civile-

Jiicnl n fiulic dijjHî t.

Au hnuf fin illX-lîuif inUî's ^jlfr Unlfs «''fioUS logéS à

Sa H il -\ i< -f nr ri |-j ,1 hir>, l'officicr que nna.s a \ i( mi-. < î i \ * )yé

à ^1. d. MfinfiTinrf^nny [nous npportn df^«^ !n<^Î! iirîions]

pour assiéger Soyons \ sous le commandement de M. le

SJII
brison. — Beauzac est dans la Haute-Loire, cant. de Monis-

trol, arr. d'Yssingeaux.

1. Just-Henri de Tournon-Roussillon, comte de Tournon,

leva en 1622 un régiment d'infanterie de son nom et servit

contre les protestants et les troupes de Monsieur. Lieutenant

général du gouvernement du Languedoc au département des

Cévennes et du Vivarais en 1633, maréchal de camp en 1635,

bailli du Vivarais et sénéchal d'Auvergne, il mourut en 1643.

2. Satillieu, ch.-l. de cant., arr. de Tournon.

3. Saint-Alban-d'Ay, cant. de Satillieu.

4. Soyons. Voy. note p. 101. « Place de difficile accès sur

une croupe de montagne de laquelle ils (les huguenots) avoient

communication jusques à un village sur le bord du Rhône,

dont ils tenoient le passage fermé. » [Mémoires de RichelicUy

t. IV, p. 431.) Cette place fut assiégée seulement le 4 avril

I 3i

w
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comte de Tournon, auquel je fus envoyé pour recevoir
ses ordres. Il me dit : « Je n'ai point d'étape à vous
faire fournir, ni autre logement à vous donner que
ceux que vous avez. Vous n'avez qu'à y vivre comme
vous avez accoutumé en attendant ce qu'l! me faut
pour notre siège. > Il sembloit alors que notre dili-

gence avoiî in-iMÏmi an luil mauvais effet, puisqîrelle
étoit cause dp nonsnnvtrTn un !nnl!NMiivux p^dt sie^'-e.

au li»'fi Jr rniihrHUT iKiUv fiiaiclic a ïdiinée où le Roi
seioiLcii pcibuniic. Nous en fumes nffli-és l'espace de
'i'i]v jours, à la Hi) .lcN,|ur|s le nir-mr M. Fauie, de qui
'H.ii> avions exeiiiplf ic5 terres, iioub apporta un
nfdiv.jii HnidfMious nrliriiiinerà Valenceseh.il îî(,tre

route pnijî MHvre celle des étapr:. du liaupliiiie. il

iïc iiuu5 r-illiit pas sollii itordppnrfir. Étniit rn marche,
nous envoyaiiM . ,„. nfî„ leràM. le comte de Touiuuii
pour lui en duimer avis et aliauius loger àSaint-Péray*
et Cornas% d'où in nir r-ridis de grand matin à Vaience.

Il fit voir notre uidre à \i. dt Vc)iles^ qui en étoit
gouveriRiii lequel me lit qu'il nvoit défense de M. le

duc de Crequy de laisserpasser aucune troupe àValence,
parce que les étapes du Dauphiné n'étoient pas prêtes!
M. d'Escures, maréchal des logis général de l'armée^

1629 et prise le 13 par le maréchal de Schomberg, au retour
de l'expédition du Pas-de-Suse et conjointement avec le duc de
Montmorency, gouverneur du Languedoc.

1. Saint-Péray, ch.-l. de cant., arr. de Tournon.
2. Cornas, cant. de Saint-Péray.

3. Antoine de Veynes, d'une famille du Dauphiné, époux de
Louise-Marie de Moreton-Ghabrillan, possédait la seigneurie
de Bourg-lès-Valence, qui fut érigée en marquisat en 1695 en
faveur de son fils.

4. Pierre Fougeu, seigneur d'Escures, fils d'Hélie Fougeu,
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m'en dit autant. Je leur répondis à tous deux que nous

ne pouvions faire autre chose que sinon Tordre du

Roi, nous présenter au passage et lui faire un acte de

sommation par devant notaire qu'il eût à nous donner

passage et nous fournir des bateaux conformes à l'ordre

du Roi, que je me promettois tout de sa générosité

et de son équîto, qn'il npondroit ce qui lui plniroit,

afin [lie sa t.ponse nous sei \ l de déchar*j^e. Nous

denifMirAuiL'b jihi-^ l*- li'uia juuih en celle cuiilcblaiiun.

Fifialemenf . il r prudit à masommatinît pril 1 1 fMroit

a 1 ui dit: du iiui, iiiaiH qu'il iic j^'poiidoii y,\> de cc qui

pourroif n river, sachant hin que le syndir .In pays

ne nous dfinneroit point de département- }* ii loger

en !^ Hiî>hinr et que nous n'en devions point prendre

dans la rouh les étapes. Je dis là-dessn- |tie nous

li ) logerions puinl el que uuu^ ne baillerions sujet à

personne de se plaindre de nous.

Pendaiil JL bnips-là, notre régiment arriva sur le

bord il] Pihône, près des Granges de \ tlonre*, où

M. de Vevnes nous ayant fait donner des bateaux,

nous passâmes et allâmes loger à Châteaudouble et

Combovin^, à trois lieues de Valence, environ une lieue

de la première étape. Cet avantage d'avoir passé les

premiers fut d'autant plus agréable au régiment qu'il

nous causa l'honneur d'être l'un des cinq régiments

seigneur des Fourneaux, et d'Anne Brelois. Son frère Charles

fut aussi maréchal-général des logis. Cette fonction consistait

à assigner aux maréchaux des logis des corps les logements des

diverses unités.

1. Grange-lès-Valence, comm. et cant. de Saint-Péray, arr.

de Tournon, Ardèche.

2. Châteaudouble et Combovin, cant. de Chabeuil, arr. de

Valence, Drôme.
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qui forcèrent le Pas-de-Suse^ par l'ordre du Roi et en
présence de Sa Majesté. Quand le maréchal de Créquy
fut averti de notre passage, il nous envoya les ordres
pour loger et suivre la route des étapes. A l'heure
même que nous arrivâmes à Chorges^ par la route de
Valence, le régiment de Navarre y arriva parcelle de
Grenoble, et nou^ logeâmes ensemble.

^

Le jour que notre régiment arriva à Gésane^, je fus à
rprdre au tiuaiUei du Uni. à n,ik^ [mars]. Sa Majesté
s'enqiiit r|.. r,'(.iî h, régiment et des officiers pareille-
ment, et de la sorte que les étapes avoient été fournies.
M. d'Escure, mnrnchal des logis de l'armée, me donna
département pour loger notre régiment en un pcUl vil-

lage qui s'appelle Sauze^ près d'Exilles^ 0,1 logea
Navarre. Je ne pus retourner à Gésane qu'il ne fût bien
tard. Je trouvai en mon logis M. de Fabert^. pour lors

1. La ville de Suse, en Piémont, est au confluent de deux
vallées, venant, l'une du Mont-Genèvre, l'autre du Mont-Cenis.
Le Pas-de-Suse est le long défilé qui se trouve en avant de la
ville, sur la première de ces deux routes, par laquelle débou-
chèrent les Français quelques jours après.

2. Chorges, ch.-l. de cant., arr. d'Embrun, Hautes-Alpes.
3. Cesana, arr. de Suse, prov. de Turin, premier bourg du

Piémont en venant de France par le col du Mont-Genèvre,
appartenait alors à la France.

4. Oulx, arr. de Suse, appartenait aussi à la France. Le Roi
avait rejoint l'armée en passant par Grenoble, la Mure, Gap,
Chorges, la vallée de la Durance, Embrun, Briançon et le col
du Mont-Genèvre.

5. Sauze-d'Oulx, arr. de Suse, est toutefois plus près d'Oulx
que d'Exilles.

6. Exilles, arr. de Suse, appartenait également à la France.
7. Abraham Fabert (1599-1662), fils d'Abraham et d'Anne

des Bernards d'Allamont, entra au régiment des Gardes à
treize ans et passa, cinq ans après, au régiment de Rambures

'
13



f

'

•f\

i i

I! i

I i

li i

i«l

194 MEMOIRES DE SOUVIGNY. [1629

major du régiment de Rambures, qui depuis est par-

venu à la dignité de maréchal de France et gouverneur

de Sedan, par son mérite, et M. le marquis de la

Chasse, capitaine en notre régiment, qui m'attendoient

à suuptji . Auu5 riiuii^ pi 1 1^ à nouh nu lire a table, et on

me vifil lire qu'il y avoit un gentilhomme à la porte

qui iij« iiiuii iii ie retirer. Il étoit près (l« quatre

h^Miro^ <lt* fijiii nhsrîn^--' nvpr ijrnn»! vont <^t im «Hrnnffe

vei"gliis. .!«• 'lis à ces Messieurs : « A hnniM II!'- i aura

pris lit [lime. t> il * fiii^r «jcinr ,i\>.i jm-ii de ciMlitéset

(il fil riiror»' m(Hn> ijuaiiii li fui ,» fuhlr^ Cr >jii avant

leiiicirqué, je ne le sii\t> yuuii du luiiL il ^l mit

rrnbord sur np^ nvontiirns rl'nninîîr nf dr '^nmbnt«= rf se

disoit pareri! sir \1 .i'i\|!rrnMn M J» r;thn! .jut en

coniHHhNni! !niiîc la iiiaii)Uii, cl ii -tx <Mt j.i'n..i!s .îii! parler

(!( lui. itiimir pu l'iiff pt-rdre contt.'îi.iftce a im moins

LlîiuiiiL, qui iic 11 puu\*»jl pi'cndre, ni le uLtiquis de

la Chasse, que pour âr^^ personnes de condition qui

étoient toutes clinquantes. Après souper, que ces

Messieurb lurent retirés, niun iiôte, aussi incivil ffiril

m'étoit inconnu, voyant qu'il y avoit deux lits dans ma
chambre , 1 un de mon hôte et l'autre mon lit de camp,

s'imaginant que je lui en baillerois un me dit plusieurs

fois qu'il seroit bien marri de m'incommoder ; et après

lui avoir reparti qu'il ne m'incommoderoit point, sans

lui rien niVi r et que je vis qu'il ne se vouloit pas

retirer, je dis à mon valet : « Allez mener Monsieur

que voilà dans sa chambre. » Quand il vit que son lit

n'avoit point d'autres matelas que de feuilles de chà-

où il devint major. Il y resta jusqu'en 1635, servit comme maré-

chal de camp en 1646, devint maréchal de France en 1658.

1. Il y a dans le manuscrit : (jui aurait.
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taignier, il fit bien du bruit et menaçoit mon hôtesse.

Ce qu'ayant entendu, je lui envoyai dire que je le

mettrois hors du logis à l'heure même, s'il faisoit davan-
tage de bruit, après quoi il nous laissa en repos. Ce fut

la fin de cette aventure; car depuis je ne l'ai vu.

Partant de Césane, notre régiment, qui iii<;qnp-în

s''^PP^''''^'^ Fvfîssac, «lu infn de notre mestre de camp,
passa devaiii It^ fioi à ihi\\ ri lui liou\c luit bon.
\uab allâmes le même inur lor^or î unfiv (|uaîht'f

de Sauze, près d'Fxillrs le liiult luam^ le Roi alla

loger à Chatiiiiuiil2, où Sa Majesté fit fairo ojlp-mome
les nrrfrns pnnr ^'idique lu Pas-de-Suse, après que
M. (1 Al i^encourt fut de retoui de vers M. lu duc de
Savoie, mui ftoit à Suse, auquel Sa Majesté l'avoit

envoyé repnndîv aux com},.l!nh-iilN. qur [yi avoit
envoyé faire Sadite AlLu^^c, cl, chenîi?t fnisarit, roron-
noitro In sîtiintîna naturelle du Pas, les tortitications

qu'il y avoit lait faire, la qualité et le iiujubre des
gens qui les dévoient défendre^. D'abord M le duc de
Créquy proposa de faire la grande attaque entre Notre-

1. 6 mars, à deux heures du matin. Voy. Bassompierre, t. IV,
p. 10.

2. Chiomonte, village sur la Doire, à cinq kilomètres à
l'ouest de Suse, arr. de Suse, prov. de Turin. C'était alors
le dernier village français, la frontière passant entre ce point
et Suse.

3. Une carte du temps, de grande dimension, qui se trouve
à la bibliothèque du ministère de la Guerre, donne le pano-
rama et la disposition des troupes à l'attaque du Pas-de-Suse.
Ce passage était défendu par trois fortes barricades flanquées
de redoutes et appuyées à des rochers élevés : « Il est à noter,
dit la légende de la carte, que toutes les susdites barricades
sont si resserrées entre les montagnes, rochers et grands
précipices qu'à peine trois hommes y peuvent passer de
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Dame-de-la-Lose* et Montabon^, où il y a une distance

qui n'étoit point retranchée, mais seulement couverte

du fort de Gelasse^, et d'un fossé naturel rempli de

gros cailloux que l'avalanche et torrents avoient arra-

chés et fait couler de ia montagne. Mais cette difficulté,

ainsi que disoit M. le duc de Gréquy, n'étoit non plus

cuiJ5idLr<lii jiic les mousquelades et coup5 de fau-

conneau jiie les ennemis pouvoient firr? Iii fort de

Gelasse [et <|iiiJpouvoieiil tlîr i|m r<|nt'lquesmalheureux

et no!i*^ n fnrrler le f^n^sage. Mais le Roi étoii tellement

persuadt h r«|>;nion de M rVrgencout (juc l'on

pouvoit i'orcer le Pas-de-Suse, qu'il ne voulut pas

que la grande attaque se fit par là; ce que voyant,

M. de Gréquy supplia le Roi de permettre que le régi-

ment dp son ffl'î nppolé de Sault on Hniiphiné, attaquât

cet endroit-là, ce qui fut accordé^.

Le même jour, je portai les ordres à notre quartier

pour notre régiment d'attaquer la tour Jaillon^, qu'on

front. » Consulter également le plan perspectif du combat du

Pas-de-Suse, musée de Versailles, salle Louis XIII, ainsi que

celui du Mercure francois.

1. Madonna-della-Losa, village au sud de Suse.

2. Colle Montabone : colline de Montabon.

3. Le fort de Gelasse ou Gelasso, bâti sur une montagne,

balayait l'espace découvert entre Chaumont et l'entrée de la

gorge.

4. D'après Richelieu {Mémoires^ t. IV, p. 350), le régiment

de Sault fut chargé de la mission de tourner l'ennemi par les

chemins les plus difficiles, parce que la plupart de ses officiers

étaient originaires du pays. Ce régiment, commandé par le

comte de Sault, fils du duc de Créquy, ne conserva pas le nom

de Dauphiné et prit, en 1635, le nom de régiment de Flandre,

qu'il garda jusqu'à la Révolution, où il devint 19® d'infanterie.

5. Giaglione, village sur la rive gauche de la Doire, arr. de

Suse.

a
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remettoit à notre bonne conduite, sans y envoyer nul
officier d'armée ^ Cette tour est bâtie sur une hauteur
au-dessous du petit Mont-Genis, près la rive fort élevée
de la rivière de Doire ^ du côté du midi; une hauteur
un peu escarpée du côté du septentrion; du côté du
levant, un rn.>seau rapide qui s'appelle Riale, qui est

dans un vallon enfoncé où il y a quantité de ludic cl

gros cailloux, ayant la vilî(^ dp Suse, dont elle est éloi-

^née de demi-lieue, du côté du levant. Nous eûmes tout
un jour de temps à la reconnoître et disposer notre
ordre à l'attaquer le lendemain. Mais, comme je fus
le soir à Chaumont, au quartier du Roi, pour savoir
ce que nous aurions à faire, notre ordre fut changé avec
beaucoup de raison, parce que ce n'eût été rien faire de
prendre la toui Jaillon sans être iiiaiUv Ifi Pas-de-Suse,
lequel étant pris obligeroit infailliblement les ennemis
d'abandonner la tour de Jaillon.

Il y a environ une demi-lieue de Chaumont au Pas-
de-Suse. C'est une plaine d'environ un quart de lieue

de large, ayant la Doire d'un côté et les montagnes
de l'autre. Il y a un pilier au milieu qui fait la sépara-
tion du Royaume avec le Piémont : d'un côté les armes
de France, et de l'autre celles de Savoie.

Ce qu'on appelle en général Pas-de-Suse est le

chemin de Chaumont à Suse, entre deux montagnes qui
s'appellent Montabon et Montmoron^ qui flanquent ce

1. C'est-à-dire aucun aide de camp ou officier d'état-major.
2. La Doire ripaire (Doria riparia) prend sa source dans

cette région des Alpes cottiennes et se jette dans le Pô au-dessus
de Turin après un cours de 120 kilomètres.

3. Cresta Montmorone : crête de Montmoron.
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passage comme une tenaille naturelle, duquel il est le

centre, au-devant duquel les ennemis avoient fait une

demi-lune pour le couvrir. De ce Pas Ton va toujours

en descendant jusqu'à Suse, dont la ville et le château

sont situés au pied de la montagne sur la Doire, du

même côté de Chaumont.

Il y a encore un autre pas, entre celui de Suse et la

Doire, qu'on appelle Pas-des-Graviers^ dont Taccès est

très diiticile.

Outre ces deux pas, il y a encore celui appelé de la

Brède, situé entre Montabon et la Madone-de-la-Lose,

où il est serré pai t montagne. Les ennemis ne Tavoient

pas retranché, croyant qu'il étoit assez couvert du fort

de Gélub^u lI ul la ravine qui e^l au-utb^uu», embar-

rassée de gros cailloux. Ils avoient seulement campé

le régiment de Belon^. Ce Pas-de-la-Brède est d'au-

tant plus important qu'après l'avoir gagné, on peut

descendre au village des Cousins et, par Meane et

Mailie^, entrer dans le val de Suse à Boussoline* avec

toute une armée, sans être vu de la ville, de la citadelle,

ni du château de la ville de Suse, tout de même qu'une

armée peut entrer en Savoie sans être vue de Cham-

béry ni de Montmélian ^ passant par la vallée de Grai-

1. Gravere, village sur la rive droite de la Doire, entre

Chaumont et Suse, arr. de Suse.

2. Belon, régiment milanais, fut taillé en pièces par le régi-

ment de Sault, qui lui prit neuf drapeaux et lui lit prisonniers

dix capitaines, lieutenants et enseignes.

3. Meana-di-Susa et Mattie, villages de la rive droite de la

Doire, en aval de Suse, arr. de Suse.

4. Bussoleno, sur la rive gauche de la Doire, arr. de Suse.

5. Montmélian, ch.-l. de cant., arr. de Chambéry, Savoie.
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sivaudan* sous le fort de Barraux^, Pontchar^a^ la

Bochelle* et Aiguebelle^.

Et, pour revenir au Pas-de-Suse, il y a un bon quart

de lieue depuis la Doire jusqu'à la montagne de Notre-

Dame-de-la-Lose, qui est la ligne sur laquelle sont

lesdits Pas-des-Graviers, de-Suse et de-la-Brède. C'est

une hauteur sur laquelle les ennemis avoient fait des

parapets de pierres sèches. Le Roi, ayant lui-même

exactement reconnu le tout, donna les ordres de

l'attaque pour donner au signal, savoir :

Les Mousquetaires, commandés par le brave Tré-

ville^ les Gardes françoises et suisses, avec le régi-

ment de Navarre'.

1. Graisivaudan, vallée de l'Isère en amont de Grenoble.

2. Le fort de Barraux se trouve à deux kilomètres du village

de Barraux, cant. du Touvet, arr. de Grenoble.

3. Pontcharra, cant. du Touvet, arr. de Grenoble.

4. La Rochelle, ch.-l. de cant., arr. de Chambéry, au con-

fluent du Gelon et du Jadran, dont les vallées font communi-

quer Pontcharra, en Dauphiné, avec Aiguebelle, en Savoie. Son

château fort fut pris et rasé par Louis XIII l'année suivante.

5. Aiguebelle, ch.-l. de cant., arr. de Saint-Jean-de-Mau-

rienne.

6. Armand-Jean de Peyre, comte de Troisvilles ou Tréville

(1599-1672), fils d'un marchand -bourgeois d'Oloron et de

xM"* d'Aramitz, servit d'abord au régiment des Gardes et ne

fut capitaine-lieutenant de la première compagnie de mous-

quetaires qu'en 1634 ; il devint maréchal de camp, lieutenant

général, sénéchal du comté de Marsan, gouverneur du comté

de Foix, chevalier du Saint-Esprit. Voy. le Capitaine de Trois-

villes, ciArtagnan, Athos, Porthos et AramiSy par J.-B.-E. de

Jaurgain, dans la Revue de Béarn, Navarre, etc., t. I, et

Armand-Jean de Peyre, premier comte de Trois-Villes, par

l'abbé Haristoy, dans Recherches historiques sur lepays basque,

t. II.

7. Le manuscrit porte un croquis formé de deux traits se ren-

lil
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Le régiment d'Estissac, dont j'étois major, eut ordre

d'attaquer le Pas-des-Graviers, ce qui nous surprit fort,

ayant fait nos détachements pour attaquer la tour de

Jaillon selon notre premier ordre, et [parce] que nous

n'avions point reconnu celui des Graviers, que le temps
ne permettoit pas de reconnoître, et qu'une hauteur

au-dessus du village des Graviers nous empèchoit de
voir, et là où les ennemis a voient mis des mousque-
taires pour nous empêcher d'en approcher.

Le régiment de Sault fut destiné à attaquer le Pas-

de-la-Brède et, pour cet effet, mis en bataille à la droite

de toute l'armée
; les Gardes franroises, suisses, Navarre

et les Mousquetaires, qui dévoient attaquer le Pas-de-

Suse, à droite et à gauche du grand chemin, et notre

régiment à la gauche de toute l'armée.

Quand le signal fut donnée toutes les troupes mar-
chèrent et forcèrent presque en même temps de
chacun son côté. Notre régiment rencontra un obstacle

fâcheux; c'est qu'ayant chassé les ennemis de la hau-

teur que j'ai dit [que] nous croyions être le Pas-des-

Graviers, il se trouva un précipice entre deux, sans

apparence d'en pouvoir descendre pour monter au

Pas-des-Graviers. Aussi n'étoit-ce pas le chemin : il

contrant, indiquant les directions suivies d'une part par les

Mousquetaires venant par la gauche, d'autre part par les Gardes
et Navarre arrivant par la droite ; au-dessous du point d'inter-

section se trouve la mention autographe « au Pas-de-Suze ».

1. Quand toutes les dispositions furent prises, «j'allai, dit

Bassompierre {Mémoires, t. IV, p. 10), parce que j'étois en
jour de commander, trouver le Roi pour lui demander congé
de commencer la fête et lui dis : « Sire, l'assemblée est

« prête, les violons sont entrés et les masques sont à la porte
;

« quand il plaira à Votre Majesté, nous donnerons le ballet. »

1629) MÉMOIRES DE SOUVIGNY. 201

falloit aller passer tout près du Pas-de-Suse, prendre

à };auche à travers le montant de la hauteur pour y

arriver. Pendant que nous cherchions quelque endroit

pour descendre, étant dans la neige jusque par-dessus

les genoux, il se détacha une compagnie du régiment

des Gardes suisses, qui étoit avancé au lieu où j'ai dit,

et niarcha droit au Pas-des-Graviers. Ce qu'ayant vu

et craignant qu'ils y arrivassent plus tôt que nous, tout

notre régiment se jeta en bas, la plupart se roulant sur

la neige jusque au fond du vallon, et [nous] arrivâmes

au Pas-des-Graviers à même temps que la compagnie

suisse.

Les ennemis, après avoir fait une décharge, demeu-

lèrent quelque temps sans se représenter. Je ne

sais s'ils avoient fui et que leurs officiers les eussent

ramenés au combat, ou d'autres en leur place; il y en

revint qui apparemment étoient mieux résolus que les

premiers; mais pourtant ils lâchèrent incontinent le

pied. Nous les poursuivîmes jusqu'auprès de la ville

de Suse, du côté du château, avec peu de gens, parmi

ces rochers difficiles, les François avec les Suisses

mêlés ensemble. Alors il y eut un officier suisse qui

s'adressa à moi et me dit : « Monsieur, il me semble

que vous commandez les François (}ui sont ici. J'y

commande aussi les Suisses. Je m'appelle Travers,

lieutenant de la compagnie de M. de Salis ^ Si vous le

trouvez bon, je me joindrai à vous, et nous verrons de

1. Le baron de Travers d'Ortenstein et Ulrich-François de

Salis étaient des capitaines suisses du pays des Grisons. La

compagnie s'appela plus tard Travers-Salis, et fut possédée de

moitié par Travers et par Salis : voyez Mémoires de Bassom-

pierre, t. IV, p. 90. A cette famille de Salis appartint Ulysse
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mettre nos troupes à couvert du canon de la citadelle

et de la mousqueterie de la ville. » Ce qui fut fait, ayant

trouvé une roche avancée c^ui nous couvroit de Tun et de

l'autre. 1 nviron unt hcuix: après, tout iiuUc regimenl

nous joignit t f nmis apprîmes que les Pas-î* ^nseet de-

la-Hfrdr l'iotcijî pris sans grande ptilL. bv nuire côté,

nons nr prnYlîmo<> d'officiers qiK^ 1*' ^h^jiv (\r la Nauve,

canon, et cjn i iims soldats.en Si tilt îin roiif * lîiL.

yu uit à In viiic de bU5c, ciic^e rendit, incoiiiiiiciit après

que it P }s f'fif forcé, avec le ch »l»'au. Il ne restoit à

piLiidit i|ue la citadelle, située :>ui an rocher au delà

de la Doire, < nfre icelle et la montajj^ne de Mompentier ^
Après le combat, comme nous envoyâmes donnei

avis au l* »i de ce qui s'étoit passé âf^ notre côté et

savniî rt
( nous aurions à taire, il y eut des soldats

de iiuiic iL-iiiiciil qui U uuvcrent par ha^ai d un canal

de Salis, fils et frère de colonels au service de la France, qui

fut lui-même colonel d'un régiment grison et devint maréchal

de camp en 1641.

1. Mompantero, village à deux kilomètres à l'est de Suse. —
Maître Julien CoUardeau, dans ses Tableaux des victoires

du Roy, Paris, Quesnel, 1630, in-8% s'adresse à Louis XIII,

dans une poésie sur la prise de Suse, et consacre cette strophe

au régiment d'Estissac :

« Que tout cède à ta destinée

Et qu'Estissac de son costaut

A la citadelle estonnée

Prépare un furieux assaut;

Voyant tout son camp en desroute,

Il (le duc de Savoie) ne révoque plus en doute

Que tout le pouvoir des humains

Est contre toy sans résistance,

Et que la seule repentance

T'arrache le foudre des mains. »

f
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de bois, qui apparemment avoit été fait pour faire

passer Teau de la montagne de Montmoron et arroser

des prairies du côté de Saint-Étienne-de-Jaiilon. Il y

pouvoit passer un honmie de frnnt, et [il étoit] assez fort

pour en porter huit à la fois. Les premiers qui passèrent

furent assez hardis; car il cLoil posé ci un rucher à un

autre plus d iii niante pieds de haut sur la tîvière

de Doire, et Mii^l- juiq ou trente pieds de large. Quait i

il y en eut environ vingt passés de delà, j'y passai ans^^î

pour combattre ceux de la citadelle qui étoient sortis

pour noîîQ oî] r hn^<;or, et, après nous y être bien tlablis,

la plupart de notre régiment y passa et se logea au

village de ^aiiil~Lliciine-de-Jaillon, près la citadelle de

Suse. Tout le reste de notre corps nous vint joindre

avec les bagages du régiment, ayant pris leur chemin

de Chaumont ];^vh< In tonr de Jaillon.

Le lendemain que le Roi eut forcé le Pas-de-Suse

et pris la ville et le château, Charles-Emmanuul, duc

de Savoie S envoya au Roi faire quelques propositions

de traiter. Mais Sa Majesté voulant, auparavani ioiiies

choses, qu'il ^i* rmît ^i rifndr!!o de Suse, çomm^ la

réponse ne vint pas dans le temps qu'il falloit pour

aller et revenir de Veillane^, on il étoit, Sa Majesté

commanda l'avant-garde de son armée d'aller prendre

1. Charles-Emmanuel (1562-1630), duc de Savoie depuis

1580. A propos de son attitude dans ces affaires, Riche-

lieu dit (Mémoires, t. IV, année 1629) que sa malice et son

industrie surpassaient celles de Lucifer, lui « qui, depuis cin-

quante ans qu'il régnoit, ne s'étoit étudié à autre chose qu'à

se tirer par art, par ruses et par tromperies des mauvais pas

où son injustice et ambition l'avoient porté ».

2. Avigliana, ville du Piémont, sur la Doire, à vingt-quatre

kilomètres ouest de Turin.

i«
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son posteà Boussotine, à quatre milles de Suse, du côté

de Veillane, sous la conduite de MM. les généraux de

Créquy et de Bassompierre, qui firent à la Françoise ; car,

au lieu d'aller à Boussoline à couvert, ils passèrent

sous la citadelle, où il y en eut peu de tués *
; ensuite de

([uoi, le duc de Savoie remit la citadelle de Suse au Roi

pour trois ans, à condition qu'il y auroit des Suisses

en garnison. Sa Majesté y ayant mis la compagnie de

Reding*, capitaine des Gardes suisses, quand le com-
missaire du duc de Savoie lui dit qu'il falloit taire ser-

ment de rendre la citadelle de Suse au duc de Savoie

dans trois ans, conformément au traité, il répondit :

« Je jure et promets à Dieu de bien fidèlenient servir

le Roi, et ne sais point d'autre serment. »

La citadelle de Suse étant entro les mains du Roi,

le duc de Savoie le vint voir. Sa Majesté, faisant sem-

blant de s'aller promener, [le] rencontra à un quart de

lieue de Suse, où de tant loin qu'il vit le Roi, étant

monté sur un grand cheval blanc, il mit pied à terre,

ce que ne fit pas le Roi jusqu'à ce qu'il fût à lui. Alors,

le duc se voulant prosterner à terre, le Roi le releva,

l'embrassa, et, l'ayant embrassé, remonta à cheval. Le

duc en fit de même, et, prenant adroitement la

gauche, le chapeau à la main, parlant de bonne grâce

et fort civilement, le Roi lui relevoit son chapeau, lui

1. De treize, quatorze ou quinze, effacé.

2. Les Reding de Biberegg, du canton de Schwitz, ont fourni

plusieurs capitaines au service de France à cette époque;
voyez sur les Reding une note détaillée dans les Mémoires de

Bassompierre, t. III, p. 219. Wolfgang-ïhéodoric Reding de
Biberegg, fils de Henri, obtint cette compagnie après son père,

qui l'avait possédée de 1620 à 1628.
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disant : « Monsieur, couvrez-vous. » Cela arriva

quatre ou cinq fois. En approchant de Suse se trouva

M. le Cardinal. Ils s'entresaluèrent, M. de Savoie et

lui, sans mettre pied à terrée

Le Roi étant arrivé à Suse aux Trois-Couronnes, là

où il étoit logé, ne fit aucune cérémonie au duc,

auquel il parla «, étant sur une galerie où la curiosité de

cette entrevue avoit attiré tant de gens qu'à peine y

pouvoit-on passer. Le Roi dit au duc en entrant dans

la salle : « Otons-nous d'ici : cette galerie branle. » Sur

quoi Son Altesse prit son temps en disant : « Que

Votre Majesté ne trouve pas étrange que tout branle

sous ses pieds. Toute la terre tremble au bruit des

armes de Votre Majesté, et, pour moi, je tiens pour

le plus grand bonheur de ma vie d'avoir été vaincu^ »

et dit en peu de paroles tout ce que le Roi avoit fait de

plus héroïque depuis son avènement à la couronne, en

si beaux termes que l'on fit silence, et chacun l'ouït en

admiration.

Si la victoire du Pas-de-Suse rétablit la liberté à

l'Italie et M. de Nevers en la possession des États de

1. Le récit de Souvigny concorde à peu de chose près avec

celui de Saint-Simon, tant en ce qui concerne le rôle de

Louis XIII au combat du Pas-de-Suse [Mémoires, 1. 1, p. 172-173,

éd. Boislisle) qu'au sujet de l'entrevue avec le duc de Savoie.

Saint-Simon (p. 174)* prétend toutefois que le duc de Savoie

éperdu vint à la rencontre du Roi, lui embrassa la botte et lui

demanda grâce et pardon. D'après les Mémoires de Richelieu

(t. VII, p. 617), le duc de Savoie « mit pied à terre », mais

a cette entrevue ne se passa qu'en civilités ».

2. Il y a dans le texte : il dit.

3. Le même fait est rapporté d'une façon plus brève dans les

Mémoires de Pontis, coll. Petitot, t. II, p. 107.

'^ll
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Mantoue et de Montferrat, la présence de la personne

du Roi conserva son armée, qui se seroit débandée à

Suse, faute de vivres, tant par la difficulté ordinaire

qu'il y a de faire subsister une armée à dos de bêtes

qui passent en des détroits et chemins serrés, par des

montagnes des plus hautes de TEurope, où un seul

mulet renversé peut arrêter ceux qui le suivent, que

parce que nous étions au cœur d'un hiver extraordi-

nairement froid et mauvais, et les montagnes plus char-

gées de neige qu'il n'avoit été cinquante ans aupara-

vant. Outre ces obstacles, il y en avoit encore un autre

qui n'étoil pab de moindre considération, c'est que les

munitionnaires* d'alors, quoiqu'ils eussent fait bonne

provision de blé et de farine, ne prenoient pas bien

leurs mesures pour les faire voiturer à temps, faire

faire le pahi en certains lieux nécessaires et le faire

distribuer bien à propos, comme auroit pu faire le

sieur Paléologue-, de Chaumont, pratique du pays,

expérimenté à l'ammunition, qu'il avoit souventes fois

fournie aux armées du duc de Savoie et de M. le

maréchal de Lesdiguières, lequel avoit fait marché avec

Aic55iLurs du Conseil de le fournir en cette occasion à

quatre sols la ration.

Son haut prix fut estimé si avantageux par ceux

qui ne savent pas ce que coûtent les voitures,

quand on ne le peut faire par eau ou par char-

1. Les munitionnaires étaient des entrepreneurs qui s'enga-

geaient à fournir les munitions et les subsistances nécessaires

aux troupes.

2. On retrouve le nom de Paléologue parmi ceux des muni-
tionnaires attachés à l'armée du cardinal de la Valette, en Ita-

lie, en 1638.
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roi, ni par des bêtes de charge dans la plaine, que

MM. Le Clerc et Hébert, généraux des vivres\ avec

La Palud, demandèrent la préférence de ce parti, qui

leur fut d'autant plus volontiers accordé que Mes-

sieurs du Conseil trouvèrent plus de sûreté pour le

Roi de leur confier l'ammunition, ayant sans compa-

raison de quoi mieux en répondre que Paléologue, sur

lequel apparemment ces Messieurs faisoient fondement

et qu'il se contenteroit d'entrer dans le parti avec eux

pour quelque petite portion, et leur donneroit l'in-

telligence nécessaire, spécialement dans les montagnes

du Dauphiné. Mais, ayant refusé d'y prendre part,

MM. les généraux des vivres, dont les charges étoient

belles et [qui] ordonnoient aux munitionnaires [ce]

qu'ils avoient à faire, étant par ce changement deve-

nus d'évêques meuniers, se trouvèrent bien embar-

rassés de leurs fournitures, de sorte qu'en peu de jours

l'on fut contraint à ne donner que demi-ration par

soldat, en après un quart, et souventes fois point du

tout, ce qui fît que quelques-uns mangèrent des che-

vaux et que tous furent réduits à la dernière néces-

sité^. Notre régiment n'auroit pas été traité mieux que

1. Ce fut Louis XIII qui créa les offices de commissaires

généraux conseillers surintendants des vivres. Ils avaient la

direction des fournitures particulières de vivres qu'on faisait

aux gens de guerre. Outre 3,000 livres d'appointement, ils

recevaient un droit de 4«/o sur les fournitures. Il y avait en

même temps des trésoriers des vivres qui avaient la manipu-

lation des fonds.

2. Richelieu, dans ses Mémoires (t. IV, p. 413), dit que l'ar-

mée, vu la tromperie des intendants des vivres, auxquels on

avait cependant donné 200,000 livres d avance, eût pu être

mise en danger par le duc de Savoie, si celui-ci avait montré

plus de décision.

à^
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les autres si M. Le Camus, garde général des vivres

\

mon ami particulier, pour m'obliger, ne m'avoit donné

plusieurs billets sur mes quittances pour recevoir du

pain de munition sur le chemin jusque par delà Exilles

et ^aibLiiiaiid% OÙ les capitaines de notre régiment

renvoyer» îit prendre la traverse pom vonir passer

audî s^oij^ de Jaillon et le porter en notre quartier à

Snint-F.ticnfie.

Le R(H. hirf! nïtMnii*' .îr ces îiinn'jnpîvifnts ! des

pljiuiîo i\v l'iiiiiicc, iii iaiic If iM(HVH .iiixtlits sieurs

|j. Clnv. \\vhvv\ iA La Paliid. Irs(|nrls M. dr XtIIim-

inuii, uîtciHlan} dr b» jh^îhv d.' l'aiinrf^ ((Midiiiima

d'être pendus et h'Uib charges dv -Vneranx dcb vivn>

coiitîsquées. Depuis ce ( îiips-la, M.\L les ifitendnnfv

des armées du Hoi ouï presque toujours tait hs

charges de généraux des vivr^^s. î/oii dit pourtiint

que, quelque lein[)s après ce jugeuient rendu, M. de

Verthamon, étant malade a Textreiuite. lit une deela-

latiou (pril ne s\dnit portr a eette ngueiu' (jue pour

1 exemple et plaire au iioi et M. le Cardinal. 1/un dil

même tjue M. Ileberl .i sauvé sa charge parla faveur

de la Reine aiere, auprès de hujutlle sa leiuint' éloit

bien.

1. Nicolas ro Camus, ronseillcr an Grand LoiibciL inieiidaiil

des arnif^es en ltali.> «î m run-utMi.u'. prnmrf^nr générai à

la Cour df- aides en 11)31, conxill. r d hîat m Ui.'ri. UH.rt en

2. Salbertrand. sillage sur la D-dre, à lid-rh.uii!. -mre

txUleb cl Oul\. aî-r de Siise.

3. François de \ .'rthanx-n, seio^neui de Breaii, . miMiller au

Parlemenî en lt>I<S. maîtr»* dt > r.Mju.'fes en 1626, tut iiiUiidaut

des armées royales de it>2: a h. ÎH, ,|. uni rnTî<;ri1]pr d'Ftat en

1643 et monniî .11 1066.
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La curiosité que nous eûmes, les sieurs de Poudras,

ChassingrimontS Roqueservière et moi, de voir le col

de la Fenestre^ par lequel on passe pour aller de Suse

à Pragelas^, et aussi cette vallée, nous obligea d'y

aller. Étant montés au col de la Fenestre, nous y des-

cendîmes pnr le village d'Usseaux* et de là à Fenes-

trelle^ au fou I de la vallée, où l'envie nuu^ pnl de

voir Piirnerol^ cl les retranchemeîîf^ï de^ ennemis à

travers le V; il de ÏNiniiM'
, NmiN demeiiî^aïues quekiue

iciiipb daub uuf ii'iL'bulaliuu culte la ci'anile de faillir,

-nrt;int de France sans congé du Roi, ri de perdre Toc-

casicMi de satihlaii. notre curiosité. Finalement, nous
drineiiranics d'aeeord d'v aller, disant qu'étant en

1. François d' \uhusson, seigneur de Chassingrimont, fils de
Guillaume d Auhiisson de la Feuillade et de Louise de la ïrc-
moïlie, lui tue en Ualie, au siège de Valence, en 1035.

2. Le col délie Finestre (2,215 niclrcs d altitude) fait com-
iiiuuiquer la vallée de la Doire ripaire au nord avec celle du
Chisone au sud.

3. Pragelat.., ulia^T dans la haute vallée du Chisone, au
débouché d*' la route de Césane par le col de Sestrières, arr.

de Pignerol. {)r()vince de Turin.

4. Usseaux, arr. de Pignerol. I.a désinence de la plupart des
n(uiiv de celte région, sur le veri^ant italien, indique qu'elle est

deuieuree lungteuips habitée par des populations de langue
française, langue qui v a enmre cours.

5. 1-enestrelle, bourg du Piémont, sur le Chisone, à

950 mètres d'altitude, arr. de Pignerol, province de Turin.

6. Pinerolo, eh. l. d'arr., province de Turin, au débouché
'h -^ montagnes et de la vallée du Chisone dans la plaine du Pié-

mont, était eonsiderée comme la clef de ce pays. Cette ville fut

prise, 1 aun.f suivante, par les Français et ne hit rendue à la

Savoie (jufn 1090.

7. Perosa Argentina, bourg à 701 mètres d'altitude, sur le

Chisone, entre Fenestielie ti Pi^^nerol, iivr. d.- fi^ntiol.
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h'r\t' ,\\'vc le <lu<' i\r Saxnic. ''«'fi îmiis iMN^rtitii lihre-

Hit'n! entrer ft <jiie nous >erieHi> jtliiN fol de rehiiii au

ciunp que Ton ne.se seroil a[)ereu (!<' nohe «Icpnr!.

Etant arrives a la port»' du relrauehement d< .s eiiue-

mis, nous oùnnes tout le loisir de ]p ronsidércT, en

attendjuît (jue i'i<;ii()i'ant (]ui \ eoinniandoit x lut

détermine a ce (ju'il avoit a l'aire.

Ce retrarjehenient eoni[)iH'nd depuis le liant d( la

niontafçne a travers le vallon jusijues a la rivieie de

Cluson\ conservant partout h^s hautt^n^s de la situa-

tion, élevées aux inoiîidres endroits de plus de dou/f

pieds sur le torrent (jui est devant, i'eîn[)li de -ros

palus et difficiles ;isse/. Il est |a| un cjuait d«' lieue

du bourg de la Perouse, et, entre [lesj deux, un luil

de quatre petits bastions, comme dans le centre du

retranchement, be duc Taxoil lait taire da fis Tinî-eiti-

tude M le Koi rattaijuer'oit par la ou pai' le l'as-de-

Suse, (fautant (jue Ton [)eut choisir', étant a (.esaiie,

d'aller par la \al d'Oulx, Salbertrand, Exilles et (Jiau-

mont, ou prendre à droite parla Soiu^cilliere^, nioiiter

à Champlas^\ passer la montagne et |le| e*»! de Ses-

trières% desccndi'e a la vallée de Pra^t'las. la Tra-

verse, a la Riva, Fenestrelle, (Tianiljons, Mentoiilles,

1. Le Cliison. «m italien Chisnne, est iin tfUTfnt tjui se jette,

en aval de t^ignerol, daii^ le Pellice, atilm ni tlu l*.'».

2. Un trouve sur cette l'nute l'S \illav4f's dr Sduciu- î'os-

Jlautes et Souchieres-Hasses, «lunt il ()eut n a^ir ni.

3. Champias, siliat;.' bitue i>ui' ic lui-nni de l\i|».i. atliunu de

la Doire ripaire, arr. de Pignerol.

^. iA)\ de Se^trit'i't'S, a 2,021 nn^-tr»'^ d'alntud»', \)av lequel

passe la route venant du Monîd'ii» \ rr ti tai-^an! < ..nimiifi ifjsier

Brianyon avei Pignerol.
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Villar et rhàteaii-dii-Bois*, dernière [eue de France
(jiii n ebl (jtj a dt'iin iicijr diKJit rel!\'uichement. Mais ce
cheniin (Test pas taeile a lailillerie comme celui de
Chaumont, joint ([u'il y avoil encore (bautres difïîcul-

fés. après avoir pris le retranch(M)ient et le jbrt, et que
les ennemis avoieni deux lorts entre la berouse et

Piirn<'rob \u\i aii-dessirs du villaf^^c^ de Portée Tautre
au delà de la rivière, au village appelé Torr(-\ du cote
de la montagne de buserneS auquel endroit la vallée

est fort etroiteet va toujours en élargissant depuis Porte
[jus(ju' |a r Vbbaye^ à un.- portée de canon de Pignerol,
nu pied des monts et tout a lait dans la plaine. En y
-n rivant, il nous sembloit sortir d'un cachot obscur
pour entrei- daiib un jardm (h'Iicieux, n^v ayant rien de
plus agnVîble que le territoire de Pignerol, ou l'on nous
"I léta a la [)orte, ou le -ouvr^rneur nous envova un
utiicier nous dire (|u"il avoit défense de Son Altesse
d'v laisser entrer aucun étranger sans onh'c exprès,
't qJi'jill donncroit ordre de nous l'aire loger au tau-
iMXH'g. Sni' quoi nous priâmes Tolticier de le prier
<!'' noire pai't de nous taire loger dans la ville.

Pendafit les allées et veriues. nous vîmes revenir
quant it<' ddiommes bic^n faits, et des belles iémm(\s pro-
premcfit vêtues, (jut revenoient de la Madone des

i
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1. luuitb ces localités sont situées an fond de la \all(^e du
Cluson ou Chisone, sur le bord du toiimt, arr. de Pignerol.

2 Tnver'^n Porte, xiliage sur ta rur dr-. ite du Chisone, arr.
d-' Pii^n.a-o!

3. Torre di Pellice, arr. dr l^ignerol.

^» i-us»rn,i San Giovanni, avv. de Pignerol.

5. Aid)adia Mpina. village bur la rive gauche du Chi^^one,
entre le torrent et Pignerol.

il]
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Âno-es A^oi'i })n\\<^ t)n}]<^ flisioîis les uns aux auU <Jb que

[ce] serni! un ui'and tH.nlirîiî |H,ti!' !M)tre régiment si

le Rni plVlKMl Pl-linnl r! .)li'[ilj iiULlN \ Hlll rh gar-

nisn?), ir.'toit «'Il iiii h'n]j>s i\\ï''\] ii'v avnit point H'np

pareuce de celu ; mamiioins, cela ;n'iM\n I aimée

(Tapros, qui fit ]wr\v tmr ^Tandr" [khIm' <lr noire régi-

lUt'iiL ainsi (jiic je dirai r\\ son lieu.

Pour lie demeurer plus loui;l«in{)s a la purle dr

Pignerol, dont la <;arde s'eniut sur ce (pie M. de Chas-

singriuioLiU transporte de eolere du refus du -oii-

verueur et d(^ la longueur du letnps <pril nous laissent

la sans une d(iMii(i'e ré|)onse, [)roi'ei'a (pielipies paroles

piquantes eontre lui; mais, eoiurue c'eLoieuL des Vak-

siens^ ils n'entendirent pas ou ne voulurent pas

entendre ce qu'il dit eoutiv l(> due. m«*mr (pioi (|ii«'

nous puissions faire pour IVuipéelier. A la ti!i- nous

tunes tant (pie nous le retirjunes avec nous au lof;is

que le gouverneur nous avoit l'ait indicpier au faubourg,

ou nous logeâmes. Ce lut alors (jue nous reconnûmes

mieux la faute que nous avions faite d'avoir [Kuti <lti

camp sans congé du Roi, eraignaîit nous en être desa-

voués, s'il nous arrivoit (pieUpie ineonvenierit .
Cesl

pourquoi, au lieu de retourner par le val de Perouse

et de Pi'a'Mdas, nous nous resolùrues d'aller passer à

Javenn(^^ et a Veillane, ou nous logeâmes, dont nous

nous rendîmes à notre quartier de Saint-Étienne, sans

dire que nous eussions ete si loin, pour ne pas lane

1. Ou plutôt Valaisans, Suisses du Valaib. li \ vu .i\aii quciue

cents en garni>c)u dans la ritad^lli- di- Pis^n^rn]. .n I()30, lors

dt' la prise de cette villf.

2. Giaveno, dans une vallée in!, rmédiaire entre celles de la

Doire et du Chisone, arr. de Suse.
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couiiuili c nuire faute, d'autant que îe Roi étoit si exact,

(ju'il fî'accoîdnif pas seulenn fil ^^mi^r à aucufi « api-

taiiM-, ni nllicMi
,
que celui qui couim.ifhjuii ie corps

dont \h étoienf n'v ronsonfit y en ayant peu dans
ses armées (|u*il ne connu! luen et ne sût à quoi ils

eloiciit propi <'s, et les employoit selon leurs capacités,

quand il y avoit des charges vacantes, sans qu'il fût

uécessaue de se presser pour les aller demander, de
sortf^ que e'otoit de faire sa cour (jue de bien sei'vir;

< ai. oiilfc les charges et otlices, à quoi chacun pouvoit
pr«'ten(hr selon sa portée, l'on étoit souventes fois

preveiuj p;u' des bienfaits (^xtraonhnaires et des
brevets de pension; en ipioi M. le Cardinal secondoit

fortement les intentions du Roi |et] ('levoit hautement
l(»s gens de service qni étoienl heureux de servir sous

lin si bon I{<>i et un si grand ministre, (pii ont cru

sac(putter digncFuent de leurs devoirs jusques a les

faire monter aux [)lus hautes dignités de l'État, sans
fnveur ni autre recommandation (pie de leurs pro[>res

mérites.

Mais que, si Sa Majesté faisoil .hi bien à ceux qui

pai'oissoient atfeetionnés à son service, elle n'etoit pas
moins sévère à faire pumi" les néglig-ents; car de tous
î<"s eapilaines et ofïiciers de ses troupes, qui turent cas-

sés pour li'étre pas arrivés à Suse aussi tôt (ju'elle, [ilj

n'v en eut qu'un seul de rétabli (jui s'apjjcloit Des-
•hamps. capitaine au régiment de Xavarre. Encore
liit-ce par son adresse et complaisance extraordi-

naires, et, au lieu (pic les autres cassés ne s'osoieut

présenter, il aborda le lioi avec respect et assurance,

<'U comme demi en colère, dit (pfi! falloit que Tem-

< -.fji
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pire de ba Majesté fût bien Ion-, junsqu. .
du lias-

PoitoiK il avoit mnrrhé (]nin7(' j^'^^^ <lin-:Hi! ^uin jhmi-

voir atîrupt'i' Ir \\n\ juscjurs <i Siisr, et qu'il n \ ;t\oii

persotiîH' au nioiiiic (jm iir lui surprib dv ^i^u

incroval)lr dili^eur-f, et d'autres paroles: à fjuoi le Roi

V prit plaisir, [de sorte] qu'il tut rétabli <ii s;i chni^ge

des le lendemain. Il ])\'\\ tit [)as de innur ;« M. des

Cars, eapitaineen uotro régiment, ijui nr tut [)as rda-

hli, quoi(jue Sa Majesté Mit tort hicn la belle aetioii

qu'il avoil laite lorsqu'il eonmiaudoit le riouveau régi-

ment d'Estissae, quand il |hmI plus de dou/e rniK

hommes des trou[)es df^ M. de Soubisr et |l'uf| « ;iuse

en partie de IVntiere perte de son armée, quniid Sa

Majesté la detit en bile de liiez'.

P^'fidant ee temps-la, plusieurs capitaines et (ttîirîers

franeois, (jui eLoient au seiviee du due dans son armée,

bnbandonnerenl pour venir servii' ]o Roi. Il 1rs ivmt

benignement et leui' «loima de pareilh's chai'^es à

celles qu'ils avoient (juitlees, les taisan! mettre <'fi pos-

session <l'ieelles, au lieu des eapitaineN et ntlieiers (juM

avnit cassés pour^ j)unitioh de ee qu ils ne .s etoient

pas trouvés au eoml)at du bas-de-Suse, et ne s'étoient

pas rendus a leur eharge à la sortie du \Un de son

royaume.

Le Roi étant averti du jour qu(^ M"''' la duchesse de

Savoie, sa bceur'% mariée au l'iuiee Majoi Vicbu-

1. Kn liVl'I : ci-dessus, p. 93.

2. Christine ^elle si,;^iiâil *-i'. (fan.. ,ii> ( rt-^th-iiii» •! »'ii Malien

Cristina), fille de Henii l\ et de Manc de Mcdicis (lG06-loG3),

fut mariée en îf>iy à \ ictor-Amf'dre. rnnnn alnr'^ «^ous le

nom (!•" p!-!n<r Majoi- '-1 <jui l'égna de lejd i lti37. Klle fut

Mil
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Aiuedcc, lilb de Liiai leb-Lmiuanuei, le dcsuit venu

voir .-! Sîis(\ fit mettre son armée en bataille pour la

laeevoiî. Toute rintantene lut mise sur une lij^ne

depuis l.i chapelle Snint-Julien \ du côte de Boussoline,

|iis(|ijes aux (ûtssines". du cote de Suse, et la cavalerie

sur (me autre liyne, de bautiT côté du grand chemin,

entre icelui et la i^ivière de Doire. Le Roi alla

au-devant (belle, lui rendit tous les honnem^s possibles

ri lin lit tontes les caresses que peut t'aiiH^ un bon

IriM'e. Il la tit loi;<'!' dans le château de Suse, ou elle

demeura (juatre ou ciiki jours, servie f)ar h^s officiels

de la maisofi du Roi. (jui t(''moi<;na tme grande dou-

leur à son (h'part, dont elle ne tut pas moins aiïligée.

Le brm't fut bientôt répandu pai' toute l'Italie de la

sorte (jue le Hoi v etoit entre, en suite de (juoi les

potentats et republiques de delà les monts y envoyèrent

leuis aml)assadem's ti'ouverle lU)i a Suse. où Sa Majesté

ti( pnbli<r le traite de paix qnil avoit lait avec le i^oi

d Anuleterre^.

régente de Savoie pendant la minorité de ses fils, François-

nwuintlie, «i. 1637 à 1638, et Charles-Euiinanuel, de 1638

à Hi4H.

i. :::5aii-umiiauu, uiT. de huse.

2. En italien cascina, laiterie, fromagerie. Ce mot a Uni par

signifier ferme, grange, maison de plaisance. Dans les cam-

pagne^ riîalie, les Fi ançais appelèrent par corruption cassines

toutes les maisons de campagne de rapport ou d agrément. Le

mot cassinc |m ut aussi venii* de casina, maisonnette.

3. Traiif passé avec 1 Angleterre à Suse, le 24 avril 1629, par

l'entremise des ambassadeurs de Venise qui eussent souhaité

fornier une li^rnr entre la Franre, l'Angleterre et V^enise contre

l'Espagne. I> aji* s les clauses, le commerce était rétabli entre

I .

fi
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Et, oofnm»' Ir motit' du ^()}.t^<' <lu Uni (i'<'{o!î ijue

pour eofit'ti't'î ,\ M. «le* A

e

vers les iJiits dr Miuitcdir et

Monîf'eriaL <|iii lui «'toienl <'cliu> p.tî \v drccs (]<>

Vincent ilc Goriza<4ue, deiiiiei diK de ManU)ue\

Sa Majesté, eu ayatit assuré toute l'Italie, ne s'attacli j

qu'a délivrer Casal^ du sie^^e des Espagnols, et le duc

de Savoie avoil assiste a cette entreprise, étant demeuré

(raccord avec eux et rEin[)eiTur (jue Sa Majesté lni[)é-

riale auroit Mantoue et tout le Mantouan poui' sa part;

les Espagnols, Casai et tout le Monttérral, exce|)té ce

(jue le duc en occupoit, savoir : Ti'in-, Pala^ol
,

Livourne^, Bianzé^, Canale"^, Albe, Sauit-Darnitm^, et

autres villes ou bourgades jusqu'au nonibïe de soixanl»'

et dix-sept terres.

Le duc, voyant (jU(* 1(* Roi feroit faeil<*nient lever

le siège de Casai et que, si rainiee du lioi s avaneoil

jusque-là, tout cet orn<^e pourroit bien tomber sur son

Etat, tit en sorte <jue les Iispagnols levei'ent le sir^r

de Casai, et donna [)assa<^e et étape^ aux lrou[)e^ que

1 t France et l'Angleterre, et il ne d* \ lit v avoir mcune restitu- ,

tion des prises faites de patt r\ d anii' (Hiulani i.i uumt'.

l. \ inriMîî 11 de Gou/a^Mir, dm de Maîitout , .tait iii<>ulé sur

ie U'ùne en lGt3. (Voy., p. 11 cl 41, notes.)

2. Casai, ^^orrertion aiitop^raphc de Cassai: en italien,

Casaie.

3. Trino, sin la live gauche du ]•' arr I* Verceil, prov. de

INovare.

V ralazzolo Vercellese, arr, de Verceil.

5. rîvorno Vercellesr. arr de Verceil.

b. Hianze, arr de \ rrceii.

7. Canale, arr. d Alhp, prov dr 'l'iirin

S. San-Daniiano-d" Vsti. dan^ i< Mi-îillerrat, arr. d'A'^fi. ()rov.

d Alexandrie.

r
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le liui > L'n\u>a s cunipubées de 5iX cornrile.N- de

cavaleri(\ rompos(Vs d(*s compagnies de iioissac,

(.niilîac. le elievaliei de Mauiiir'oii, les ehevaliei's de

Disiniieiix. t.ornu el
|

Foiiasj, que le lioi voulut que

M. de boissac^ commandât, quoiiju'il ne tut pas le plus

ancien des capitaines de ce corps. Les cinq régiments

d'infanterie furent Villerov. Pompadour, Monclia, la

Grarjge* et Montausiei \ le tout commande pae M. de

toiras, (jui les conduisit dans Casai. Le I^oi. averti

jue ce secojus y «doit entré et que tout y étoit en

paix, et partout le MontferraL aussi bien (|u'a Mantoue

et par tout le Mantouan, M. de Mantoue étant en

paisible possession de ces deux Etats à cause de la

guerre présente, le Hoi |don('| résolut de repasser les

monts pom allei* dom[)ter les l'ebelles du Vivarais,

Gévennes et autres lieux en Languedoc^. En partant de

i Lv. traité ipic le Roi signa avec le diu. de bavoie est du

11 mars, et la levée dn <iège de Casai par les Espagnols du

1?^ mars,
^

2. La < mette était l'étendard d'une compagnie de cavalerie

et servait sou^t Mit à design» r la compagnie elle-même.

3. André Hateau d» Hoissac, capitaine de chevau-légers,

ohtiiii lUi !'«'«iiihm d< . avalerie en 1638; maréctial de camp en

1646, ^uuvcrncui de haict ^, lieutenant général en 1652.

'i. Les régiments do Mnnrha et de la Grange d'après l' « Es-

^i! df Tarniée du Roy en liali. m 1630 » étaient de dix com-
pagnies à 200 lioîriiiH"'^. l . I . ciment de Moncha savoisien, levé

en 1621 par Kdriie-(^laude de Simiane, comte de Moncha, qui

devint mar/'chal di ( amp »mi 1651. hii réformé en 1623, rétabli

en ]t)2'' >'\ lircnrir en 1630.

5. Ancien Castel-Bavard. Voy. Hist. de l ui/anicrie, \)àv Hd-
hommo. t. î. p .3.^1

.

^> I * du. d» H<dia!i m;i!gré la prise de la Rochelle, n'avait

pas encore tait sa soumission.

m
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Sun<'. >.i MaM'sU' \ laissa M. h Jim ç|,' j'irnin, ;;* ncral

(rnrmée. p(îin' v conirnand*'!", «l M. 1*' niarqm's dr» Vil-

l«'i'(i\, inarcclial <!<' raîiip. avec les iTi^imt-iils s|o

Navarre, Estissac. Saiill. VaiilKM-onrl cl l;i la-i'yeiic, vX

quatre corneUes de eavalenr a la Valoui^r^ p(»ur s\

rendit' en cas de besoin.

Au mois de mars 1029, le Hoi, (Hnnt à Suse, fil un

rèulemerit ;iéneral des rauus de toute noii inlaiitrne,

et, parée (jue le rr^iment d(^s Gardes étoit le [)reuiirr

et Pieardie marehaul après, pretV^rahlemcut a tous 1rs

autres, poju^ ajuslei' le^ dilïeieiids d'entre Naval re,

Champagne et l^iémout. Sa Majesté les fit tirer au sort

poui'le premier semesti^e (feutre eux et me demanda de

tirer au sort pour notre i^é^iment, (|ui s'appela doré-

navant la Hoelietoueanld, parée ijue M. d'I.stissae, notre

niestre de eamp, s'en est démis en la\eur de M. le

prince de Maicillae. fils de M. le duc dr la Hoehe-

Ibucauld, sou neveu ^'. d(.' Incr, «lis-jc. a\ee iiani-

bures; sur quoi, je piiai très hinnl)lem<'nt Sa Majesté

d'entendre mes rsisons pour m'en excuser, a cause de

l'ancienneté qu<' nousavions|)ar-dest>useux. Sa Majeblé,

m

1, L<i \ diuui>e, vallée dt-.s \lp«'S. à l'on.-.! (ic }»i laiiçon.

2. François delà Rochefout uild, pi nue de Marciliac (1G13-

!f>80
, devint dur dr la Roeh» Iiuk auld à la mort de son père

en 1650. Il fiait alors âge' de seize ans <i lai>ait s«- prrmières

armes à la tète de ce rt'gimenî. nw il dcrtxMira pi i soiiruUernenl

peu de temps, mais en conserva toutetois le commandement

iiomin.il du P'' mai h)2H au l't iu.ii IikH 11 t-^i lauh'ui des

Ma.nf/i('>, *'t de Memnlrt-^ (jiii ne rouiuiriircnt (|u m lOSO :

« J'entrai dans le monde en ee temp^-ia. dil-il, je \iii-> à la

cour d'Italie, oii j'étoi*; mestre de camp du t-f^trijutiii d'Au-

vergne » [Mémoires de la Rochefoucaiiid . ! Il, |> W. » d dos

Grands écrivains^.
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Kvs cijani liuLivées bonnes, ne reliera pa^ son com-

ntaîidemi^nt. Néanmoins, quelques jours après, elle me

i'iU'donna de reciiet. Alois, je la suppliai très liumble-

fnen! d( nou> l'aire cette grâce d'enttiidre MM. les

eapilanicN de notre ri'^giment pour er sujet, ce qu elle

lu accorda, et, deux jours après que Sa Majesté les

eût ouïs, me commanda que, sans plus différer, je ne

niancpiasse point d'aller le Irndciuain trouvera P)OUS-

solinc M. le due de la Valette, (|ui me leroit tirer au

s(»rt avec Messieurs de Haml)ures. ce que j(.' tîs. M. le

comte de Saligny^ prit la peme de tirer les billets, le

pi rînie!* des(pie1s ee fut pour la Roebefoueauld |)our le

j)remier semestre: Tautrc fut baillé à M. de Fouque-

!Y>lles, prenner eapilainc du r'éi^iment de Kambures

pour leur corps. En après, j'allai avertir le Roi de ce

qui s'étoit passe. Sa Majesté me dit, en me touebaut

de la main sur mon épaule, (prelle m ctoit bien aise,

que c'cdoit la justice v[ la i*aiM)n, ce qui nous tit croire

que Messieurs de Rambures obtinrent du Roi de tirer

av(»e nous par la faveuiMle M. le (Cardinal, (juoicjue d'ail-

leui's nous (eussions toute Testime ({u'on pouvoit avoir

pour la valeur et le nHM'ite de M. de Hambures^ et tous

les otiiciers de son iviiiment.

1 (. isjard de (loligny, baron de la Motte-Saint-Jean, comte

de Saligny (1590-1651), capitaine-lieutenant de la compagnie

des gendarmes du Roi, gouverneur d'Aulun, hailli du (^haro-

laib, lilb de Gaspard et de Françoise de la Guiche, maréchal de

camp en 1(i37.

2. Charl'S de Karuhures, d'une maison de Picai'die, avait

hérit<' du r*'gimerii df ^ou inau-père. le maréchal de Balagny.

il fut blesse à Ivry en 1590 et au siège d'Amiens en 1597, et

'i'Uîuî (]> !()33 des suites de ses blessures. (P. Daniel, t. H.

p. 393.) Il devint maréchal de camp cl lui le premier de U

H •
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ûue!(jiH'> j<Mii^ rt[)î^ès, M. Ir «lue de i.i \ .il« ite me
deiii;iîi<l;« <}in j nvois Lit} iihj»'-îna|(>f :

jr hii !V|H.iHlis

(jue j'aU(ii(l(HS (jii il lin j)lù{ le chnisii" lnHm«'nH\ «liTen

attendant j en taisois t'an^e Li ehar|^c par meb lures,

officiers dans le régiment. Tl ent la bonté de nie dire

que cela etoit bien, «jn'il tallnit al(<'Fidre la tin du

vovage d'y ponrvoiî-, rt (|n'avant m blane Icb lettres

de provision de cette ehargr, je les ponri'ois remplir

(juand bon me senibleioit, ce cjui lut cause (pir |« n v

pourvus pas autrement. Ya\ après. M. le duc de h

Valette me donna la chari^c de mai'»'clial des lo^is de

notre régiment^ [)om- M. de la Motte, fuori trère, et

m'a toujours donne des temoi^iiaiics de ses bontés en

mon endroit au delà de ce que je saurois |amais m<''ri-

ter. Kn ce tefnps-la. nous «''tions (|u<atr<' ma|ors eu

considération a la coui", savoii- : MM. de r.ai'ues. de

Cliam[)ague; de la iioche, de Piémont: de Idiberl, de

Bîunbures; et moi, de la boebelbueauld.

Le \\()\ avant tait taire rexercice à (pialre bataillons,

de chacun (juatre cents hommes, des r«'giments des

Gardes, Champagne, Navarre et Piémont, Sa Majesté

en fit un bataillon à la Tiraud'Croix. en figure de la

croix de boi'rame : ini carreau au centre, double cor-

don de (nousijuetau'cs an dexanl. des pitjuieis daîis

dynastie des Rambures, savoir : .le.m in ri <n le 'S dt^ bles-

sures reçues au siège dt- la Capelle, François, tué a la bataille

d"iloriié(^ourt en l<)'i2, Cliarles et Luuis-Aicvandrc, qui, tous,

iusqu en 1676, turent successivement colonels de ce régiment.

1. Dari-^ nn rpi^imont to rnarrrhal dos logis était un officier

subalterne, (|iii, tous les soirs on piiiK ij»,-, d.v.îiî l'ecevoir du

maréchal-générai des legis de rarnifr la (b''signati<>ii des loge-

ments [)our son corps. Dans les p'îHs cdrjjs cci r!npl(d était

lerapli pai' laide-major.

\t!.
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les biNtfM'tics de la croiX. ini peloLoii a cliacun angle

du ceiitie. Sa Majesté' le fil xcn à M. le [irinee Thomas

de Savoie qu'il eslimoil lort ci s'etoit liouve près de

Sa Majesté depuis ]r commencement de Texercice.

be Hoi partit de Suse poiu^ r(q)asser les monts

enxii'on le 15 mai 162'.>. Api^ès son départ, M. le duc

de Créquy fit entendre (jue nous Itii ferions plaisir de

laisser le régiment de Sault au faubourg ou il étoit

logé, qu'il nous hailleroit le village de Venaus^ pour

notre «juartier (rete. et celm de (Ihaumont après que

le peuple auiN»it tait la recolle ; ce qui fut fait. M. de Cré-

quy, étant a fuiin, toml^a d'accord avec Son Altesse

de Savoie de quelque letrancliemenl de camp à Suse,

efi suite de quoi nous fortifiâmes depuis la citadelle de

Suse tout le lauhomg justpra la Doire. et le faubourg

par delà juscjuau château, avec un fort siu^ une hau-

teur joignant le grand chemni de Stise à (Ihautnont.

An lonil des fossés d'auprès du château, nous trou-

vâmes plusieurs bains et carreaux de tnarbi^e, et

autres anliquilés, et au-dessus du château un arc

triomphal.

Je m'associai avec M. de Pioijueservière, mon ami,

à rentreprise dune pailie des tortiiications, et d'une

autre avec M. nuiehard. Xous y gagnàuK's (juelque

argent. l*our taire travaillei^ plus tacilement, je logeois

à Suse, on je faisois aussi les affaires de notre régi-

ment aupivs tic M. le martjuisde VilleiM)y, qui me don-

iioit des ordomiances, du pam et de l'argent, à mesure

(ju'il lui vcMioit (juelque recrue. Il me faisoit l'honneur

,1

/Il

1. Venaus, à trois kilomètres nord-ouest de Suse, sur la route

du Mont-Cenis.

îp
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de nii- l<iîi(M:4îM'r ( ju ti in aifiiniL ij-\,i îk* ^c iKîssn pns

sans jiilodsic «le ()fl('ll]^Jt'^-UIlS, (jin iillînirnt Isitii (jfsii'i»

d'être en ma place. liicuiitiiieiiL après que j'en eus

connoissance, jo m'en allai à notre (jiiar'lieide Vc^iaus,

ou je tis voii^ a MM. les capitaines de noire re^iuRiit

que je ne me prévalois de ht !av<'tn' de M. le mnrqni-

de Villeroy (ju^i ravafitai;(' iïn corps, dont ils linvîM

Lien satislaits. Gela l'ut pourtant cause cjuc (\ allm plus

souvent que je ne t'ai soi s.

Les |)avsans de la val de Suse s'etant retires eu

iem^s maisons après le depjirt de raimée. n'avnnt pas

le moy(Mi de se fiouri ir, moururent [)i'es<jne tous l'aute

d'aliments, spécialement de \in, les liommcN et les

femmes et les enfants avant accojilume de le hoire

tout pur. En nous [)romenaF)t entre la ville de Suse,

nous vîmes une grande jernie temm(» si pale, si hâve

et si défaite (ju'elle semhloil im S(|nelette. M. le niar-

(juis de Villeroy lui demanda on ellealloit. Klle r<'p<)ii-

dit d'une voix mourante (juVIle laisoit en soiie de se

porter à la chapelle, qu'elle nous montra au bout du

porjt, poui^ mom^ir avec son |)ère et sa mèn* (pT.!!.'

eroyoit y être de|a moits.

Je ne veux oubliei* {ju'en traçant les lortitieations

du côte des Cordelieis a tra\ers d'un jarditi, on noUh

regardions le moyeu d'y sauver un l)ean [)oirier, il y
avoit un habitant de Suse (|ui noirs observoit, aïKjuel je

demandai a qui etoit le verger. Il me lepondit en ita-

lien (|u'il nv savoil a (jui il étoit à présent, mais bien

qu il lui appartenoit anpai'avant (jue nous eusMnn^

pris Suse, voulant dire .pje le bien des vaincus ap[)ar-

tient aux vain(|ueurs.

Le duc de Savoie ne peidil pas de temp> peu-

•fr i
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(fcil imkn trav.iiiv de buse; eai' il flf un re|î*nn-

chemenl d*' eamp .i Vt^llane, aipable de contenu

viiigl iiiiiie hommes. \ eiUaUe est presque à moitié

rheniin de Suse à Turin, située sur Jine hauteur dont la

ville et le château occu[)enl une partie. Le Iront de

hujuelle hauteur, du côte de Suse, contient un quart

de lieue: une partie (ricelle couverte d'un marais. Le

côté qui lui est opposé de la part de Turin est presijut

é«^al des deux autres côtés : l'un ({ui regarde le nord

est eleve sur le vallon de la rivière de Doire, et celui

qui est o[)posé du côté du midi est élevé sur deux

grands lacs, (jui contiennent pres(jue toute la distance

d'entre \ eillane et la montagne, ou, pour mieux dire,

sur un lac, au travers ducpicl il y a une (iigue d'envi-

ron soixante pieds de large. Le duc navoit rien épar-

gné pour taire de bonnes inurailles aux lieux où il n'y

avoit p(Hnt de terre pour se retrancher, ni a démolir

une belle église et (piantite de maisons qui en étoient

Irop proches, n'ayant |)u choisir en tout le pays un

poste |)lus pr(»pie a couvrir l'Ëtat conlie la tYance.

Knviron le 15® juillet. M. le marquis de Villerov me
dit (ju il a\oit ordre «le la coui' de taire tirer notre

régiment appelé de la Uoehefoucauld avec celui de

Sault, autrement hauphirjc. et, m'avant montré la

l<tlie de cachet signée de liouthiliier ^ qui contenoit

que. sur les difft'rends entre lesdits régiments pour le

m

l'H

»
-

1 Claude Buutliillier (1584-1635), conseiller au parlement de

l'aris, secrétaire des comniandements de Marie de Medicis,

secrétairt dKtat auv AU'aires étrangères (1628) et suriiUen-

«Jaîit d« h finances (i()32 , jouissait de la faveur du cardinal de

lUcht'lit 11 II lui pLie de Léon Boulliillier, également secrétaire

d Ktat aux Vli'aires étran frères.

I
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rang, L' Rni >i\(nl «.r.Ionné qu'ils hîvn.îrni -li ^Qxi, et

.|ijr M. <lr (.!'«'< jUS , UU M. (i(! \iilf!uV Cil bUll Ji} i.scilCC, V

{icndrnif };< tiiiiiî!. jr lui ilis In-dessus (jn'll seroil [)rié,

et M. If (hic (le Cre(ju\ aussi, «le surseoir rexéeutiuu

de ces ordres qui étoient une pure surprise; que

Messieurs de Saull eu devoit'ut parlai' au Roi, (juantl

Sa Majesté nous tit tirer avec liainlnuYS el ret;la ics

rangs de toute rinl'auterie de l'raiiee, s'ils avoient

eu quelques raisons a dire, sans attendre que uuus

tussions eommandés par M. le dur de Créquy. que

nous estimions li()[) «Mjiutahh' pouî' sr pi'<''val<»!r de

son autoi'ité a notr'<' pi'ejudiee, elanl ses ti'es lnunbles

seï'viteui's. Entin, M. le due de Ci'é(|uy nous donna un

mois de temps pour envoyer a la eoui', d'où M. de

Chassingrimont, député du corps, nous rapporta

un brevet par leijuel il «'toit dil que le Roi, «lanl

mtorme des différends survenus entre \r rétiiment

(TP^stissac, autrement la Roehetoueauld. r\ («'lui d<'

Sault, a ordonne que le règlement «i-devant lait par

M. le duc de Lesdiguicres entre ledit régiment de

Sault et celui «le (ihap|)«', auti'em<'nt dit N«''restan^,

par- le(|uel ce dernier <'st premier «jue Sault . soit

gard«' et observé entre icelui «'t Estissae; tenant en

pareil rang lesdits régiments d'Estissac et Neiestang,

ensemble celui de liambures, sans qu'à l'avenir aucuns

autres regiin«'nts [)uissent «'mouvoir |)ar«Mlles «'«)nt<Mi-

tions avec eux, comme [)i'éjudieial)les au s«'r\ie<' de

Sa Majesté.

Ainsi, nous demeurâmes a notre rang sans perdre

les bonnes grâces de M. le duc de Créquy, lequel, aus-

sitôt après «^[ue vendanges turent l'ait«'S a (lliaumont. il

y fit loger notre régiment, c«)mm<' il fions Tavoit [)r'o-
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mis, qn rnd il désira jue le régiment de Sault demeu-

rât aujiîes de \[i\ à Suse au lieu d» nous, qui ne

jouîmes pas longtemps de ee bon logement, où la

peste se mit quinze jours a[)rès, que M . «le Gréquv nous

tit loger daub la vallée du B;ir<loîineche\ ou il v a quatre

liounes paroisses. En liiver, (|ue les montagnes sont

ténnées. Ton |ir|\ peut entrer que par la venue du

côté d'Oulx. Il \ a deux autres passages en été : Tun,

p«Kn' aller a liiianeoii. et Tautre, a Modane, en Savoie,

el, (juokjue la [)lupart du temps la terre y est cou-

vert*' «!«' n«'ig«' pendant sept mois de l'année, il ne se

laisse pas de s'y laiie de bonnes recolles de blé et

de foin.

Mon frère du Fi'<'sna\ partit de ce lieu-là poui' aller

a l'aris achever juoii atlaire avec M. «rilugues, comme
je l'en avois |)i'ié^. A son i('t«)ui\ il eouiut fV)rtune de

se [)erdre d'une avalanche qui tomba dans la combe
de Malvas et eut le* visage pres(|ue tout pelé de Tex-

tréuie tVoid, passant au col du Lautaret^ Quant a moi

jui demeurai a Sus«', j'allois toutes les semaines por-

ter l'aigent a notre régiment eu Banlonnéche, ou il

l)assa le reste de rannee IGiU, vers la fin de lacjuelle

eoîiimença à courir un bruit que le duc de Savoie avoil

lait une nouvelle ligue avec rEmpci'cur et le roi d'Es-

1 Bardoniipcliia, mIIu^» aii tond d'une vallée, sillonnée par
un torrt'iit <jui. venant du mont Fréjus, se jette dans la Doire à

Uulx
; arr. de Suse.

2. Ci-dessus, p. 179 et 185.

3. Le vol du Lautaret (2,057 mètres d'altitude! fait communi-
({lUT la \ allée de la Romanche, (jui conduit vers Grenoble
à î "uest, avec la vallée de la Guisane, affluent de la Durance,
conduisant vers Briançon a Test.

à
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}».ii;iie^ (juc ir {ircfiiM'î aîf.Mjurrniî MaiiluUL, euiiiinr

il Ht, PiiviîYM) It^ r'> mars U^ii). <! prit coWe graiid-

ville par surprise, !< tluc et la (luilu'sse de Maii

tour étant dedans et avec M. le inareeha! d'Kstîves^,

qui se sauvèrent a IV)i1() avec grande peine: (|u< les

Espagnols assiégeroient (lasal, eonmie ils iircuL, el tjut

cependant il y auroit (|uirr/e mille hommes de pir'd <!

deux mille chevaux dans son camp de Veillane pnui

nous empèchcT de secourir Casai. (juoi(|u'ils ne se

tussent pas ouvertement déclares eontic la Fr'ance.

Ceci^ tut cause que le Roi fit passer les monts à uîi

puissante arniiH'. des le comniencenuMit de l'evrici

1630, commandée [)ar M. le Cardinal, l(^qu(^I, con-

noissant bien l'artifice du duc, le dissimula, et, au li(Mi

de rompre sitôt avec lui, (jui auroit pu amuseï' l ai'mée

1. Le diK dv Savoir avait été mécontent ({ue les Français

eussent garde et fortitié Siise.

2. Franç()is-\nnibal, due d Kstrees (ir)7.'^-i()70), marécliat

de France en 1()2G et gouverneur de 1 lle-de-Franee, liU d An-

toine d'Estrées, grand maître de l artillerie, était frère de

Gahrielle d'Estrées et lut d'abord connu sous le nom de mar-

quis de Cœuvres. Sa terre de Cieuvres tut «^rigée en du( lie-

pairie en 1646 sous le nom d Estrées. Nommé ambassadeur à

Kome sous Hichelieu, il écrivit des Mémoires, publies dans les

diverses collections. On y trouve la relation de la prise de Man-

toue par les Impériaux. Ce fut à la suite d une < apitulalion

régulière que le duc de Mantoue et le maréchal d Estrées se

retirèrent à l^)rto, fort sur le bord du lac, et de ia. ie soir

même, dans les Etats du pape.

3. Il v a dans le texte Te qui, en liaison av(M^ les derniers

mots du chapitre précédent.
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(lu fini prndaîit nue Icb ii>pau-no1s prondroa^il CasaL

i! lit liii ti^aile avec lui d* passer par ses États comme
aiui, en laibanl loarnii T étape a larmée. ia^juclle fut

réglée à tant pour mestres de camp, pour capitaines

et ofiiciers, tant de cavalerie que (rint'anterie, pour

chacun cavalier et soldat et autres otiiciers d'armée.

Cela se [)rati(jua ainsi sans aucim désordre, et, quand

lartnee, a laquelle notre régiment se joignit avec les

autres (jui éloient à Suse, où nous ne laissâmes (|ue la

l^arnison de la citadelle, (juand toute» Farmée, dis-je,

fut en marche dans la valb'e de Suse, M. le Cardinal

ertvova M. (rilémerv^ au due lui faire trois proposi-

tions : ia pretnière, de lui ic^mettre son camp de Veil-

lan<' pour place d'armes et sijrete de Tarmée du Roi;

la (leuxieme. de se déclarer du parti de Sa Majesté,

d'envoyer dix mille hommes de pied , deux mille chevaux

commandes [)ar M. le Prince Major, son fils, joindre

l'arm^'c du Roi ; la troisième, de Ibiu'nir deux mille sacs

tie ble pour envoyer a Casai. Il repondit a la première

(jue cétoit lui taire tort de lui demander Veillane, qui

lui avoit tant coi'ité à fortifier, et l'offenser au dernier

point (jue de (Jouter de sa fidélité; et a la seconde, de

bailler son fils aîné el de ses troupes, que cette pen-

sée ne pou voit venir cjue d'un de ses emiemis ou de

quelque personne (]ui ignoroit (jue la plupart de ses

1. Michel Parlicelli d'Hémery était fils d un paysan de Sienne.

11 fut nommé en 16^*.') par Mazarin contrôleur général des

finances et, en 1(348, surintendant. Il a publié \ Histoire de ce

qui s'est passe en Italie pour le regard des duciiés de Mantoue
et de Mont/'crrat dr Î628 à 1630, Bourg, 1632. Toutes les

négociations dont il s'agit sont développées au long dans les

Mémoires de lUchciieu, année 1630.
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États et oient fiiofs âo rFmpin\ qnr ]Tfiif)prr'n! !<•< hv

('i»îltis(H,H'I'()it jKIÏ ti'hmir. H il ;i\(i'il tniinir les .MliieS

roîitrt' kl! : qiit', «jUiinl n l.i tr<MM('fn('. (|iin!(jii il cm

t'[)uisc Ufic pai'tic (les tiiciiHTN «le he> I\t;its ponr noiii"-

rir r^u'inee du Uui, il ne lais^eruil p.is <!<' (loiiiier

charge à Baronis^ «le trouver les deux niilhs rharges

(le ble c|ue M. le (.ardinal deuiafidoit

.

M. (rilcniery lui icpiulit (|u'i! uc erovoit \);i> qu'il

n\ eût nul de ses ;iruis (lui lui eonscillat de dcrueu-

rer neutre eu la conjoncture présente, ne le pou-

vant l'aire sans hasarder ses Etats. o\, sur ee qu'il

le pressa Tort di- se déelarei', Sofi Altesse hn dit

en eoleï'e que, [si| M. le C.ardina! le pi'essoil <lav;n!-

tage, il^ diroit des choses <jui ne lui seidienl pas

agréables; sur cjuoi M. ddleiiiery, j)our ne pas déses-

pérer les choses, dit :
- Monsieur, vous penserez,

s'il vous plaît, au\ deux premiei'cs pr(>[)()Sili()ns >n:

les(juelles je téi'ai entendre vos riiisons à Son tini-

nenee; mais, |>our ce (jui est des deux niille sacs d<'

grains, il n'y a nulle apparence que Votre Altesse

les doive refuser en les payant, comme nous avons

lait les autres bies qu'il vous a plu nous l'iiire

baill(M^; » ce (|ui ayant ete accorde, il prit congé de

Son Altesse et vint rendi'e compte de sa uegociatMiiia

M. le Cardinal, (ju'il ti'ousa a Casellette avec la

1. « Après avoir fait marché avpc liamni"^ on l-ni- nom et

signé pour les étapes, (juaiul < t- \in! a ! fxrt uii.ui, il ie fallut

rompre et leur payer plus clier » M'-ffi<urr.s ,/r Ilirh-ltr:,. \
\

p. 424 . Baroiiis. banquier italien, tut intendanl df i aini' • de

Savoie sous la régence de (Ihristiuf de France.

2. Il V a dans le texte : qu'il.

3. (laselleUe, villa^^e suj- l.i route de huse à Tiinii. arr. et

prnv d<" Turin.

m
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bataille ^ l'arrière-garde en un village d'aupris, et

rnvnT)t-i:nrd(* eoînînandée j^-av \\. \r marquis de Ville-

rov a I ji i* -, toute I rn inée ayant laissé Veillane (»l

i;!\(ilr .( 1,1 droite, tenant l;i roule de Casa], où les

oîficiers d'année, crevant à aller, envoyèrent à Turin

acheter des [)rovisions |>om le voyage. Plusieui's ofti-

cicrs V allèrent niém(*nienl par congé de M. U^ Cardi-

nal, (pu le Voulut poiu' être bien a (lessein (rôter tout

snnpf'on a Son Altesse. Ouoirpril en soit, incontineni

aptes «pi'il eùl su son ijitention par M. d'Ilénierv, il se

rebolul a la l'upture, irestiniant pas a propos que Tar-

tnée du Hoi demeurât entn^ celle des Espagnols et la

sieujje, ni (piil pût secourir Casai, étant entre les deux.

L'on dit (pien ce teui|)s-là le due dit à M. Mazarin \

(|ui étoit pour loi^s nonce aupics de lui et depuis car-

dinal et j)remier ministre de France |)endant la

triinorité' du Hoi. sous la réj^^enee de la Reine sa

ni»! e
:

u Je vois bien, dit-il. que les Trani^'ois me vont

declaret la guerre, et, «pi «n rom|)ant avec moi, ils

atta(pieront une de mes [)laces. Ils ne» sauroient avoir

desseiiÉ (jue sur trois : Turin. Pignerol et Carma-

gnole''. Il \\\ a pas (rap[)arence qu'ils viennefil à

1. Balailir «'u corps de imLcuUe : gros de i aiint-e.

2. Cirié, bourg de l'arr. de Turin.

3. Rivoli, honr^ dn Pîf^mont. à dix kilnmètîT'; à l'ouest de

Tinin.

'i lui» s Mazarin, né en 1602 dans l'Vbi'uzze, fut nommé
r.ipitann dans larmée papale en 1622, et, tout en étant offi-

eit IN'iiK [i\ <iu sr!*vi(< du pape, fut employé par Kichetieu à

•îts n«'eociations diploinatiques au nnuntuil ([ui uou^ occupe.

ii u embrassa l'état ecclésiastique qu'en 1632, devint nonce en

France (1632-1636) et premier ministre de 16'^.'^ à IfiHl. année

de sa riKui .

5. Cairuagnola. vill. du Pieniont, arr. de Turin.
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rui'iii, parce qiit j \ biiib. Uuaiil a i.ai iiiagiiole, j'au-

rai le temps cV\ pourvoir nnpnrnvnnt qu'ils pnissrfif

passe!" !«' Pn, si hit-n que Ih^^nrî'ui i'st m j)l(i> ^iMinl

(Linger. Aussi v aî-jf nn^ux pdiirvii; rjn . outre (jim* U

^^ariiisort est forte.
|
ai eomiuaiuh' aux eoloneU Porpo-

rato^ et Ressaus, (jui ont leurs maisons et leurs biens

dans In ville, de s y jeleravee leurs i^'^j^iments qui s(H!(

au eam[) de Veillaiie, ce (ju'ils peuvent taeileiiHnl

fairc\ passant par les monta«;ries du Talue ' sans (jirnn

les |)uisse em[)eetiei\ (juand Farmee de France mar-

cheroit de ce côte-la, et, de plus, j ai deux mille

hommes d'élite dans le centre de ces trois [)lnces pour

Jeter en celle (|ui sera attacjut'e. >)

Voilà ce que l'on dit. I^e plus ceiMain est (jue M. le

Cardinal, partant de (lasellette, alla lot^cr avec toute

l'armée à Rivole, qui est si ^l'aFid que toute Ta rince }'

lut a couvert. I/avanl-j^ai'de, qui avoit deux fois

autant de chemin a tair'c (|ue le reste d(' Tainier, eut

peine a s'y rendre, (juoitjue M. le maïujuis de Villerov

la Ht partir de Cirié a Tefitri'c de la nuit |et| (|u"elle

marchât toujours, ayant une t;rosse et troide plui<' mu

le dos, (jui avoit tellement grossi un tor'rent. <|iri!

nous fallul [)asser pendant I obseuiite de la nuit,

(ju'il nous eut ete impossible de le passer si ^t. le

marcjuis de Villeroy n'eût l'ait mettre le leii a une

grande cassine qui etoil [)leine de loinraf^^es, dont le

feu nous éclaira tout le l'cste de h nuit.

Ëtaiit a Rivole, Ton lit courir le bruit cballe!' assié-

I Ot! loMivt'. .( rt-tif fpfMjiic. If c.ihitain^ Anuaiio r.»r()oralo

gouverneur de \ liieneuve-d Abti.

2. Les inonîagnes <] Talucco sonf diluées entre les vallées

(lu ('hisone v\ in s angoiie, au nord de Pérouse.

m
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(Ter Turin, ce (lue le duc i)e!ii\o!! it autant nius < loire

qur ]r enîKMi fnl en marche plus d'iiit demi-mille par

li _:ran(l chemin de ce côté-là. Mais Ton vit !)ient6t le

contiaiic, quand M. de Crequy, avec Favant-garde

sans bat^aiics, [partit] pour aller investir Pignerol,

comme il lit des le même jour S ayant donne ordre

nu ré'dment des Gardes et au nôtre de taire nos

approches du côte de la citadelle, a Picai'dit^ du côt(^

de la [)orte de Turin, a l^iemont a la porte de France

ivee d'autres ré^dments. Nous passâmes de Frus-

>as(tue a la Purpurate^, entre la cassine del Verdine

et la colline Sainte-lh'i^ide^, où ayant lait lialte envi-

ron une heure de nuit. M. le duc de Créquy envoya

M. de Venne\ (jui commandoit le régiment des Gardes,

et M. de 'rouloni;eon, (|ui commandoit le nôtre, |avec

mission
j
d'allei' reeonnojtre jusqu'au lieu ou Ton pou-

voit avaîicer nos troupes. Leurs avis furent dilTé-

rents, car M. de V(mhh^ disoit quon pouvoit aller

jusqu'en un lieu proche de la cassine de Roniface

Ronnaut. Ia(|uelle M. [de| Touloui^eon soutenoit être

l.i

1. L.i I '>ncentran<i!i (i^- I aiiuée française à Rivi^li, le passage

de la Doire, sa laubsc dcmonstration sur I urin et sa brusque

conversion an sud vers Pignerol par un temps affreux, le

19 mars 1030, en présence du Cardinal en f uirasse et à clieval,

sont racontés en détail dans les Mémoires de Richelieu (t. V,

j> '^>^:^
. de l^ontis (t. 11, p. 121, coll. l^'titot) et de Puységur^

année 1030, éd. Taniizey de Larrocjue.

2. Frossasco et la Porporata. villages de l'arr. de Pignerol.

3. Santa-lîrigida, hameau au nord de Pignerol.

'i. Jacques de Simiane, seigneur de Venne, lieutenant-coio-

T\A du régiment de Normandie en 1622, était, depuis 1629,

capitaine an r<*giment d<'s Gardes, dont M. de Canaples, lils

lu maréchal de Créquy, était raestre de camp. Il en tut lieute-

nant-colonel il. Ib'ii a 1055.



M
f

h
Ml

.1

.1

!

<

I'

I"

liil

i'
1

•
1

1

1
1

i
,

;: il

23-2 MÉMOIRES DE SOUVIGNY. (1630

vue de toute la citadelle. Sur (|uoi M. ie duc de Cré-

qii\ !hiii- i'îiMWd Mil Ir ihii. M. de CarboH*, capitaine

nîi rôi^-inir'n! des Garder, cl nn»!. rt ,
.iprrv nau ouï

lirth (' !-;f|»jH.i1 . il tiî llît ju'îi .rvnîirrr- 1rs h nîJpo j!isi|u'à

iHMivt'l nî-iliv, cl, cuiiiiiic M. tic \ ciilic «jpiiiialioit

toujour's d";tllcr plus avnnt, rlisnn! qiîo rr <rvn}^ une

orand»' fioiit»' nu i'»v:^i!n«Miî drs (..ndfs niiand iMi xcr-

mit le lendemain qu'il srroit m i<»in de l,i cihidrllc, cl

[quc| Picnrdicii Phinont loi^cdicnt sur ir bord (U's fos-

sés de In vill(\ M. de Créquy dit (ju'il le l'croil Ikciiciiiciil

à la favcui" dcN (^lùtiires des jardins, (jui c^n rtoif^nf

proches, et poinl dr canon dans la vill<', (|ii il ii en

étoit pas de încfne de la citadelle; dont a\ant dil l<s

raisons et plnsieniN aiitrcN belles choses sin^ ce sujet, il

concUit «|u'il V aui'oit bien })lus d'hofineui' aux Gardus

et à notre iM'^iriK^nt en plein jou!\ et |d(d. bien garder

les poslcs (|uc nous prendi"ic)ns. que de l(*s avoir

ocrup('^s la nuit et (Tètre contrainbs de les abandoniMi"

le joui^ et. aussitôt qu'il conunença a pai'nijr'c, les

deux l'ciiinienLs lurent en bataille, les honuucb delà-

chés avant passe la cassine de Ronnaut.

Nous rencontrâmes deux chemins qui croisoicfit éj^a-

lement et sembloient tendre aux extrémités de la plan»

commetranchce faitee\[)rès. LesGai'des, comfuc étant a

la droit(\ pi'ii'cni celui de la di'oile, et nous a la i^auclic,

lequ(»l n'étant point entlle de la ville, ni vu de la cita-

delle, parce <ju' il et oit [)rotond, nous y timesunc U'aseise

i \le\andrp Carlmn, seigneur de (^ast» 1- lai. ii\, succéda à

buii irerc Harllielemy-Scipion ildu^ Ij <:rrniinaîHlt'>!i.!i! de la

troisième compagnie des Gardes et la vendit tu it.V'j. \oy.

Abrégé historique et chronologique de la Maison du Roi. par Le

P'ppre de Nœufville; t. îîî Gardes françaises.

nJ
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de grands tonneaux, environ cent vingt pas de la place.

Les Gardes ne rencontrèrent pas semblable fas ilité,

parce que Icui chciuiti n'étoit pas si cuusci i cl qu il

s'éloif:!t«*il «M!l!t''ren!''fiî de la citadelle, tsîidaiiî au vrd

de Lcminc'. Lavant remarqué, ils voulurent changer

Je jMiste: néanmoins. •Il* la traverse) nojis demeura

juscfu'à la tin d« nuire <;arde, après laqfielle nous

eûmes ordi'c de tant wwf h^nc depuib le mont Saiute-

Drigide, nù étoit le regunent du Plessis'% jus<fu'à la

rivarc de (.ome, et de la gjirder.

M. le L.ardinal. en arrivant au eain[). lut loît satis-

fait de M. le (\{\v de Créquy d'avoii" si promplemeut

avance le siège et pris la ville par composition^, con-

servant aux habitants les mêmes [)rivilèges dont ils

avoient joui du temps qu^ils eloient sujets des rois de

France. La prise de la ville avança grandement celle

de la citadelle, d'autant ({u'etant couvert de la muraille

(Ir l.i ville. Ton se rendit t'acilement maître du bastion

de Nevcfs: et. pendant (ju'on s'y logeoit, M. I(^ Cardi-

nal tit diligemment ti'availlera la ligne de circonvalla-

tion, parce que Tarmce d'Espagne avoit levé le siège

de Casai cl celle de IKniperem^ [)ias Mantoue, et toutes

[s*étoient] jointes «à celle du duc j)our tenter de secou-

rir i^iuiierol. Pour cet elll'l, les trois aimées cam-

'Â

i. Le vil f.« iiiiiia suit un torrent pii contourne Pignerol à

louest et au sud.

2. Le régimeiii <1 llt)bLcl avait été remis sur pied en li>24,

sous le nom do du Plessis-Praslin, pour occuper l'îîe d Oléron,

et déhar<|ua ni ir.'2a dans l'île de Ré. Le régiment du Ples-

sis-Praslin devint |. Ib" régiment d'infanterie à la Révolution

3. La ville, investie le 20 mars, fut prise le 22, et la citadelle

onze jours après.
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porrnf nn delà de MoncalierS où ils firent un pont

retranchement bien fortifié ; mais ils ne
< » * IJÎ!

M. !* < ..«H'fjnial
. p;ii !.i!s«ii! t|e i^ii^'t'rr <mi .rÉtat

Nuulul Ifui iaii'u cuiiiiuilif sjiit le Mcge étoii ()lus

nvnnrô, faisant tmn le caiinii Jr riiMj pièces (jin hat-

(oienl la citadrllr, <jUoi(|ue la batteiir ur iul pa^ uche-

vcc et lie if pouvant rîrr (jr fi'ois jours, parrr- ^ifil v

falloit portci' de la Ivvw [xxji se couviii- ri rpadler,

d autant «ju 11 ii"v a pa.s [)hLs de denii-pied dr [wn^

depuis la eassine de lîonnaut, (pn rsl an |)ird de la

montagne Sainte-liri-ide, a la {)lanie (jui est ccjutenue

entre icelle et la citadelle. <;ette batterie tira suivant

l'intention de M. Ir Cardinal et fut achevée en a|)rès

eu dépit de TartilleiMe de la citadelle; et, le neuvième
jour du siè-(\ le fnineiu' lut attache au ha.stion dr

Tattaque, ou il lit le trou de la uiiue. Le dixicrue,

M. le duc de (j-erpiy étant diuis les tranchées, le niajoî*

(U' la place, (|ui s'ap[)e|oit Castar, de Pi-nerol, ayant

demande a hn parler, lui dit de la part du comte
llrlmin (rKscalan-iie, ipu en doit -ouverneur, .piil |r

supplioit lui laii'c avoir passeport de M. le Cardinal poiii

sa femme et deux ou trois auti'cs |remmes| t^rosses

(jui craignoieiil le hrant du canon. M. de Crequy leur

réporidit que le comte d'Kscaian^ue avoit rnison de
s'adresseï' a lui j)our ohtemr (juchpic laveur d<

Son Kminenee, parce qu'il etoil .son ami, lïiais (ini!

preteudoit lui faire un bien [)Ius i^rand plaisii\ (|ui etnit

(Iv lui sauver la vie et a ces dames, et a tous ceux (jui

1. Moncalirri. villr a S ki!. en amont dv 'lunn, mu h

s'y trniîv. iHi . hâteau royal.

»ô. II
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étoient avec lui, en demandant à M. le Cardinal qu'il

attendît rfeux hcTires à faire jouer h mine (im auroit

gjjjnnfh louh- 1.1 ritat!*'l!c. [Hiiiflrin iinfinrf le te!ri|>S

Je 5e rceonfMMtre et recouiit à sa bunlc, qn il vou-

.jrui! avoir baiilr la inr^itir' de son bien poui' avoir

aiiiaiil dhunneui que le comte Urbain en avoit accjuis

jiixjii'alMrs de s'étn^ si lon^^emps défendu contre une

puissante ai'me(\ (juil I avoit toujours cru sage juscjua

présent, qu i! a-issoit eu désespéré, avec d'autres

pai'olcs pressantes <jui ob!ii,^èrent le comte Urbain à

l'aire l'aire une autie chamade, deux heures après, cl

donner des otages pour la capitulation, qui fut signée

le mcme jour, oïizieme du siège, à condition (ju'il sor-

firoit avec tous les siens, armes, bagages, tambour

hatlaiit et deux pièces de canon, ce (jui fut exécuté

de bonne foi: et le lendemain, jour de t'àques 1630^

M. le Cai'dinal en prit possession et v mit notre régi-

ment en gai'de sou> le coinmaudcmenl de M. de Tou-

longeon. notic premier capitaine, qui, depuis, en fut

gouveriKMU', aussi bien que de la ville et de{)endances,

par commission iïu lUii.

Apres la prist^ de Pignerol, M. le Cardinal nVn vou-

lut |)as |>arlir qu'il n'eut réduit la })laee en bonne

défense et înis d(Hlans les choses qui et oient néces-

san^es a sout<'mr grand siège. •

L'on tit trois propositions de la manière qu'il lal-

!nil lortitiei* Pignerol : la première, défendre la ville

selon sa ku^geur depuis la [)orte de Finance a celle de

1 Prise de Pignerol, le Jour de Pâques 1630, note raar opi-

nait'. Consulter au musëc de Versailles, salle Louis \in, la

grande Mj*-|M'rspef tive, école de Callot. représentant Tenlrée

des Iroupt :^ trançaises à Pignerol.

h t
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Turin jusqu'à la rivière du Cluson, qui étoit un
a^i iiiilissi ftitiil Luiisidérable; la seconde, de' Injs^or la

clôfnrr lU' h villr r-nnirne elle éfnif p^nî Ir iM^nnenl
(i b' [.assa^e dr- finuix's ri lie îaiii i|u uia: lurlci'osse

de la ciladt'lir «î ddno pnrtio dr' I.! xiHr, sur In hau-
t«'ur, <lepuis le f)ahiis du rcinh- <!(' Lnsenic jUMiu'à
l'église SaiiiL-Maiincc, mii hi(|ii«llc !i-fM> r^n poinoit
fairo trois hnstioiKs, ahnIfiM' (mîtes les îii;iis(,iis et t.nr'e

liiH' psplanadr ilcpiiis cette liauteui |ns(|ij';ui fond <!.

la ville. La Iroisièmc proposition iVi-iw, ce lut ^ïi^ bien
«ortifîer la ville en Tetal (|u\'lle etoil et taiiv nn -laiid

ouvrap' de tenaille, au de\ant de l.i ritadelle. (h) rAlé

de la eassine de Bonnaiit. nu elle est ennnuand«"e de
la colline de Sainte-Bn-ide, et tauv autour de l;i place
nue nouvelle enveloppe de t'ortiti^-ations, f.uif n,

dehors (Y)UHne en ded;uis de la ville, et i abcr Icb mai-
sons de la ville (\u\ empeehoient la eitadelle <le voir

dans la place <lu Ihhu-.

Ainsi, api'ès avoir rubc ie^ tiors tinilM.ui'^N. r}ni(Hoienl

fort grands, et coupé tous les arhres d'nlenIcMU' <le la

villr*, Ton en traea les Idi'liticationb, (|ui turent des
fii^^nres irrétrnlièrcs aceoFuiuodées au\ situations sur
les peiH^jants, depuis r<'xti'emite desquels Ton traça

cniq Ijastions de^ noms de ceux (jui se eliar^èront de
les construire, savoir : d.> Richeii(Mi, Villerox . Creijuv.

Schomher- et Montmorencv . Tous les re-irnents de
larmee furent aussi départis aux travaux (priU p.ui-

voient faire, :i pi'oportion de leur nomhie; a quoi Ton
lil une dili-vnee extraordin;tir<\ aussi bien n In tennille

devant la citaiif^lle. dnfd M, de r;iviinnes eu! hi <( in-

duite et (Tautanl plus de diliiculU: (|n 1! im ponvoit
creuser le fossé mie dnn. jr ror. M^is h., ^nid d- nui v
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travailloient se rendirent si expérimentés à faire jouer

des f mîtes, qu'en après ils se contentoient de quatre

rrnncs p* 11! I h.M (inc luise cube de l'excavntînn de ce

fossé d.ni'- 1'' roc.

Tnndib qu un liaVdiiluil aux ioi'liiicaliuiJ>, Al. le Cai-

, lm.il lit vêiiir du blé h TarîTiée par les vallées de Prn-

<Telas et de LuseiMie^ et lit iaire un fort a, l^riiiuei'as^',

iui est à remhnuehure de la (h^rnière, et s'en retourna

a la Cour, apiH'S a\()ir laisse le commandement de Far-

inée à MM. de Schumberg et Montmorency, et a M. le

niar(juis de Villeroy ordre de commander les troupes

<|ui «doient dans l*ii;neroi et dans lesdites vallées.

La même nniKM'^ IT^JU, MM. les man'cbaux de la

Force, de SehomlKi:; et de Marillac ayant donne le

M^nal a l'armée du Uui, qui comuianduit d'attaquer

le retranchement des Espagnols devant Casai. M. le

caidinal Ma/arin, pour lors nonce du Pape, arrêta

les François et disposa les Espagnols à lever le siège et

repasser de l'autre cote du INv^ Ces Messieurs ayant

I Ta \ allée de Luserne, parallèle aux vallées de Suse et de

IVagelas, coimniinique avec la vallée de Oiieyras, en France,

par le col d Abriès et le col de la Croix.

2. Bricherasio, arr de Pignerol.

3. Ce passage, ju^qu à « il tut i.i irtc tranchée », a été

ajouté en marge postérieurement à la première rédaction.

4. Ma/ariii n»- fut TK^mmé cardinal qu'en 1642. «( Dans ce

même temps, dit M.ni-lat. h pape avoit envoyé un nonce,

iKiiiFii. Pancirole, poin tacher d'accommoder ces différends.

Ce nonce étoit tombé malade et, à son d< laut il avnit envoyé

un ^eiiliHi<«!!ifi!. du cardinal Antoine Barberin, nommé Jules

UdZdiiii, au camp dtb i idu<;ois, pour empêcher que les choses

ne se poussassent à l'extrémité » [Mémoires^ i. i, p. 55). La trêve

fut signée le 4 septembre. Voyez aussi Mémoires de Richelieu,

t Vf p, 338, et Mémoires de Pontis pour les afPnirp^ dp Ca^al,
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mis dans la place les troupes qu'ils y vouloient et

ét.tnl îiri'ivésavec Tormée à Rnnrlissnn^ MM- |p<? mnr»'-

clinirx (!<• la Force v\ ilf SflmniiH'r^ *-iirf'fii ofdrr de se

i'cLii'ei eii Fiaiicu ul M. \r îh.u < <h,ii du Mn illac de

rommandrr l'nrmée iiii sriiL \j- frM'fiM' icuii . fmifps

les oi'donnances du [);!iri rf dr rar-ciil Imcnl Ijtites à

son nom et géneralenHii! hms !»'s ordn^s (l<* l'nrmoe,

pendant que Messieurs ses e()!lrt;nrs s«' dispnsoHMil an

départ. Mais le joui' du lendemain n'étoit pas rurore

venu, i|u'il arriva un eourriei^ depèehé à MM. les maic-

chaux de la Forée et de Seliombei :; avec les ordi'es du

Roi de eonimancier Tarmee un (Teux, et d'arrf^teî

M. le niaréehal de Maiillae, et le faire eonduu'e ^eule-

inenl en France, ou il eut la tète traneliee-.

La niêmc^mnéo 16^0^, M. (h Montmorency ;;ai:n;i

le glorieux eombai de Véillane, ou sa valeui* sausa

t. il, p. l.U>. (À)nsulter au musée de Versailles, ^alle Louis \ ti|,

la grande vue-perspective provenani du r!iàt*'a!i <]>' Ri' hrlieu,

Secours de Casai, 26 oct. 1630.

i Rondissone, dvv. de Turin.

2. Le récit de l arrestation de VLji'illa' 2() novembre) par ses

camarades, les maréchaux de !a Foi'ce et de Schomberg, au

moment de se mettre à table avec lui, est dunne avec détails

dans les Mémoires de Pui/srgur (année 1630) et dans ceux du

sr'rur de Pontis 'x. TT, p. 151). Le maréchal dr Marillac était frère

du garde des sceaux Michel de Marillac <t avait été avec hii à la

cour l'instigateur de la ( ahah^ déjouée à la jt)urnée des Dupes

(11 novembre ïiVM) . Vccusé de concussion sur lOrdre de

Richelieu et condamne [)ar une commission extraoïdinaiie, il

fut exécuté en 1().'^2. Son frère le garde des sceaux lut mis en

prison et mourut la njéme année.

3. Il v a dans le texte Ullî par erreur ('e paragraphe entier

fait partie d'une addition marginal»' intercalée a loil daiih

l'année 1631, page 220 du ?us. Il est remis ici à sa j)lare

normale.
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ses truupesS qu'il joignit à celles de M. le maréchal de

la Force, et fnns deux ensemble î^^'!n|)oî tèrent nn ^rand

asaiiiagi MU 1«'S ennemis près du [nnû le Carignan^.

T^n cf fpmps-là. nous jouissions du fruit tant désiré

,ji-}!'r eii ^aî'{!i>o[i .1 Pii^nerni ; mais, comme les plai-

sii> de ce monde ne bont pas de duiée, les nôtres se

cliauûèreiil en grande afTlietion ransée par la peste^,

qui nous lit mourir vingt-lmit ou vingt-neuf oMieiers,

et plus de cin(| cents soldats, et de onze parties des

hahitants il en FiiotuMil dix, si bien qu'il se trouva telles

personnes [héritant] de deux ou trois tamilles et sur-

tout de beaucoup d'ari;efil ()u'ils avoient eu de leur

vin, en (juoi rannrc avoit ete |si| abondante qu'on

Tavoit conservé et (jue. sur la fin de la même année,

ils vendirent jnstiur a dix ou douze pistoles la brinde*.

Aussité)t (jue la eont^igion y parut. Fou y mil tout

Tordre possible. de[)artl issjant la ville par quartiers, où

tui^ent établies des casernes de saute, tant des officici^s

de notre réf^ntncnt ((ue des principaux boui^^eois de la

] 10 juillet. (11. Mémoires de Richelieu, t. VT
, p. 173 :

« Jamais il ne se tit une plus belle action; c'étoit un coup et de

cœur et d»* tète d'en user ainsi. »

2. Carij^-nario, sur la ri\e gauche du Po, a vingt kilomètres

au sud de luriii. Le combat de Carignan est du 6 août 1630.

[Mémoires de Richelieu, l. ^ I, p. 222.)

3. La peste de Pignerol sévit pendant l'été de 1630, notam-

ment pendant les mois de juillet et d'août. Le récit devrait

logicpiernent en ^tre intercalé entre celui de la prise de Pigne-

rol et celui de la levée du siège de Casai, ({ui précède.

'k. Brinde, en italien bnndisi, un coup que l'on boit a la

santé de quelqu'un. Ce mot finit par signifier une ration jour-

nalière d(^ vin. ou une bouteille, ou un toast, a Far brindisi

vale bere alla sainte di qualcheduni^ : Faire brinde signi-

fie boire à la santé de (pielipTun. » (Dictionnaire d'Alberti,

1772.)

m
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ville, avec médecins, chirurgiens, apothicaires et

drogues nécessaires, mais tout cela inutilement, d'au-
tant que ce venin se répandit tout d'un coup dans
toutes les parties de la ville et s'attaqua même aux
conmiissaires destinés pour la santé, de sorte que, n'y
ayant plus d'ordre public, ce fut aux particuliers d'en
pourvoir d'aliments et de médicaments, ((ui devinrent
si chers, qu'une poule ou un chapon coûtoit une pis-

tole, et vingt écus une potion^ cordiale, et qu'en après
on n'en trouvoit plus à quelque prix que ce fût, ce qui
obhgea MM. les généraux à faire donner double paye
et double ration aux capitaines et officiers de notre
régiment, de fortifier notre garnison de la compagnie
de Tournai et de trois cents Suisses et faire camper
les régiments d'Erlach liégeois à la tenaille, devant la

citadelle et esplanade, entre icelle et la cassine de Hon-
naut, pour y être en sûreté et n'avoir point de commu-
nication avec nous. Mais ce lieu, [qui] est sec, où ils

étoient demi-rôtis, ne les exempta pas de la maladie
qui sévit parmi eux, qui n'étoient pas accoutumés aux
chaleurs d'Italie; c'est pourquoi M. le marquis de Vil-

leroy me commanda de leur aller choisir un poste où
ils pussent être mieux et en sûreté. Je les menai au val-

lon de Lemine, sur le bord de la rivière, où ils se

retranchèrent. Ces pauvres gens, en arrivant, se

jetoient à travers l'ombrage des vernes et autres
arbres à l'ombre, sans comparaison comme font les

bêtes quand elles sont piquées des mouches durant
l'ardeur du soleil, et furent bien soulagés à ce change-
ment.

La contagion étoit si furieuse dans la ville qu'aupa-

1. Il y a portion dans le texte.
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ravant de relever les gardes il me falloit faire ôter les

corps qui étoient morts dans chaque poste et les faire

parfumer. En ce temps-là, M. de Beauregard, mon
oncle, étant tombé fort malade, M. le marquis de Vil-

leroy lui donna son congé pour s'aller faire traiter

chez lui, ou au moins changer d'air, à quoi nous
eûmes bien de la peine à le résoudre, opiniàtrant tou-
jours a demeurer. J'étois logé à la place du bourg dans
un beau logis qui appartenoit à M. de Scotia, où je priai

mon frère du Fresnay d'y venir loger, parce que son
logis, au fond de la ville, n'étoit pas si aéré ni si

propre à le guérir d'une petite fièvre que je croyois

d'être tout son mal. Il [s]'y trouva fort bien pendant
deux jours, et, au troisième, il me dit : « Mon frère,

je ne sens point de douleur que d'une petite rougeur
que j'ai au visage. » Je la considérai et vis que c'étoit

une petite humeur élevée de la grosseur d'un petit

bouton. En un autre temps, je n'en aurois pas été

alarmé et appréhendé pour lui ; alors je le fis visiter

et servir. Mais, comme il crut que c'étoit un charbon
contagieux, je fis mettre dans la chambre ce qui lui

faisoit besoin et fortement barricader la porte par ses

valets, auxquels il défendit expressément de ne m'y
laisser entrer, et, comme je retournois pour le visiter,

ne le croyant pas si mal, et voyant la difficulté d'en-

trer, je lui écrivis un mot dans mes tablettes, sur
la première feuille que je rencontrai; ce qui me
donna quelque mauvais augure. Néanmoins, j'y

retournai le lendemain et appris de ses valets que
Dieu l'avoit appelé, ayant prié sa divine bonté jusqu'au
dernier période de sa vie et invoqué Notre-Dame à

son assistance, leur faisant dire litanies et autres orai-

I ,
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sons. Enfin, je perdis un frère que j'aimois de tout

mon cœur et qui le méritoit bien, y ayant peu de
jeunes hommes de son temps plus honnêtes, plus

généreux et mieux faits que lui^

Quelques jours d'après mourut aussi de la contagion

M. de Poudras, capitaine en notre régiment, mon fidèle

ami. ppv^nimc de qualité et de mérite^. Je [le] regrettai

extrêmement, et aussi Éveillé, mon bon valet, si bien

qu'après ces déplaisirs la vie m'étoit fort indifférente et

je m'exposois dans les lieux les plus dangereux. Pen-

dant ce temps-là, M. le marquis de Villeroy demeuroit

dans la citadelle et me faisoit exécuter ses ordres dans

la ville, et, ayant appris que le trésorier étoit malade à

Textrémité, il me demanda par quel moyen Ion pou-

voit sauver l'argent du Roi qu'il avoit. Je lui dis que

je l'irois prendre, s'il m'en donnoit l'ordre, avec un

récépissé en blanc signé de sa main, pour le remplir de

1. On trouve à la Bibl. nat., Cabinet des titres, pièces

orig., no 1263, une quittance du 3 juillet 1630, aux termes de
laquelle Louis de Gaignières, sieur de Fresnay, aide de sergent-

major à la conduite du régiment du sieur de la Rochefoucauld,
a reçu la somme de 150 livres pour un état et appointement
d'aide-major du troisième mois de montre de l'année 1630, au

camp de Pignerol.

2. Isaac de Foudras-Contenson (voy. p. 147) fit son testa-

ment militaire à Pignerol le 16 juillet 1630. Il donna 100 livres

pour assister les pauvres soldats en route; à ses sœurs reli-

gieuses 300 livres ; au plus vieux de ses valets 100 livres, et

aux quatre autres 15 écus; à son lieutenant et à son enseigne
chacun un castor, toutes les armes de sa compagnie, avec ce

que le Roi lui devait; à son frère aîné ce qu'il lui devait de sa

légitime. Son petit-neveu Gaspard vendit la seigneurie de Con-

tenson en Forez, en 1669, à Jacques du Bessey, conseiller

et maître d'hôtel du roi, qui devint seigneur de Contenson.
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la somme qui s'y trouveroit en présence des témoins.

D abord, il en fit difficulté, disant qu'il ne vouloit pas

m'exposer dans cette maison, qui étoit celle du comte
Santus, où il étoit mort plusieurs personnes de peste.

Je lui repartis : t II n'en sera pas plus infect pour
cela, » et qu'il me falloit aller tous les jours en des

lieux aussi périlleux.

Après m'avoir donné son ordre et le billet por-

tant quittance, je pris deux sergents et trente sol-

dats de notre régiment et m'y en allai avec deux
chevaux de l'artillerie enharnachés, pour atteler à une
charrette que j'avois vue dans la cour de cette mai-

son, et mettre l'argent dessus, et, pour ne pas effrayer

le trésorier, qui s'appeloit M. Chaillou, neveu de

M. Chaillou, conseiller à la Chambre des comptes, je

lui dis que je venois retirer son argent, de peur que
les voleurs, qui avoient déjà pillé plusieurs maisons

où il y avoit des malades, [ne] lui vinssent couper la

gorge pour avoir son argent, et lui offris tout ce qui

étoit en mon pouvoir, et lui montrai l'ordre et le récé-

pissé de M. de Villeroy. Après m'avoir remercié, il me
dit qu'il avoit une grande consolation en mourant de
ce que son argent tomboit en mes mains, ne doutant

pas que je ne fisse toutes les choses nécessaires pour
l'en décharger, et ses parents aussi, après son décès.

Mais il ne voulut point du récépissé de M. de Villeroy.

Il me fallut lui en bailler un écrit [et] signé de ma main
de la somme de 24,800 livres, dont il n'y avoit pas plus

du quart en or. J'avois toujours présents les deux
sergents de notre régiment et cinq ou six soldats, et,

ayant dit adieu à M. Chaillou et fait mettre l'argent

sur la charrette, l'on demeura plus d'une heure à

I
'î^
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ouvrir la porte de la cour embarrassée de fumier. Pen-

dant qu'on y travailloit, je me représentai deux diffi-

cultés considérables à faire porter l'argent à la cita-

delle : la première d'y faire monter la charrette par

dedans de la ville, parmi des rues où il y avoit quan-

tité de corps telle qu'il sembloit chose presque impos-

sible; h. seconde, de passer par le dehors, où j'avois

à craindre les ennemis qui étoient à Vigon^ et les sol-

dais iiiéme qui étoient avec moi, qui pnnvoient avoir

été tentés de voir compter cet argent et se servir de

l'obscurilc Je la nuit pour le prendre.

Étant hors de la ville néanmoins, la nécessité me
contraignant à prendre ce parti, il me fallut chercher

moyen de l'exfViiter le plus sûrement qu'il me fût pos-

sible. C'est pourquoi je pris autant de Suisses que

j'avois de François, faisant marcher ensemble en

même rang un François et un Suisse, afin qu'ils ne

parlassent point ensemble, et mis les deux sergents sur

la charrette, l'un devant et l'autre derrière.

Je sortis de la ville par la porte de Turin, [alors] qu'il

étoit plus d'onze heures du soir, et, passant le long

des contrescarpes, je me rendis à la citadelle, où M. le

marquis de Villeroy me bailla ma décharge^ des

^4,ôUu livres que je lui avois apportées, et fit parfu-

mer l'argent dont il [se] servit en après pour le paie-

ment des troupes^.

Auparavant la contagion, je me mécomptai deux

fois différemment en recevant l'argent pour notre

régiment : la première avec M. Rollot, commis de

1. Vigone, arr. de Pignerol.

2. Correction autographe de me deschargea.

3. Trouppes, correction autographe de soldats.
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l'Extraordinaire des guerres, et depuis commis à

l'Épargne, [qui], me payant, me prit pour [le] major
de Picardie, me bailla pour cinq compagnies de plus

qu'il ne falloit, et par son bordereau il [n']avoit mis que
cent pistoles au lieu de cent quadruples d'Italie, de
sorte qu'après avoir payé toutes les compagnies de
notre régiment et l'état-major, il me resta beaucoup
d'argent, ce qui m'obligea, en donnant l'ordre, d'aver-
tir les sergents de me rapporter le lendemain matin
le bordereau de ce que chacune compagnie avoit reçu,

lesquels ayant vérifié, et bien reconnu (jue chaque
compagnie avoit reçu ce qui lui étoit dû, je pris peur
d'avoir reçu trop, et m'en allai trouver M. Rollot, que
je priai de revoir son bordereau et le compte que
nous avions fait ensemble. Il s'en excusa en disant qu'il

étoit absorbé dans une mer d'aff'aires et ne pouvoit
de sept ou huit jours. Je lui répondis que je ne vou-
lois pas attendre si longtemps à lui rendre ce qui lui

appartenoit, pourvu que nous puissions vérifier l'er-

reur; ce qui étant fait, je lui rendis son argent.

L'autre mécompte fut avec le sieur Fardey, commis
du trésorier de l'artillerie, qui étoit aussi commis de
l'Extraordinaire des guerres, lequel achevoit de me
compter l'argent de notre régiment, lorsqu'un soudain
commandement m'obligea de quitter, et [je] priai

M. de la Vallière', lieutenant de l'artillerie, de prendre
garde à mon argent et retirer le bordereau du compte,

1. Peut-être faudrait-il lire ici M. de Vallière; ce pourrait
être alors le père de Jean-Urbain de Vallière, officier de for-
tune, qui devint maréchal de camp en 1703 et qui eut pour
fils Jean-Florent de Vallière, l'un des plus célèbres artilleurs
du xviii* siècle.
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comme il fit et me le remit à mon retour, croyant

que tout y étoit. Après avoir payé douze compagnies

de notre régiment, je trouvai bien le contraire, et,

ayant examiné le bordereau du trésorier, où le

paienieiii étoit tout entier, je ne pnnvois découvrir

d'où venoit la faute, étant assuré de la iichlité de mon
valet, qui avuil la clé de mes coffres. Je priai M. Far-

dey de revoir nos comptes, et, les ayant trouvés justes

au bordereau i|iril m'avoit baillé, je n*eus rien à lui

dire, sinon que je le croyois de si bonne conscience

que je ne doulois pas qu'il ne me fît raison quand il

auroit dét uu\ cil ce manquement, yuatre ou cinq jours

après, un marchand de Javenne, qui fournissoit des

outils à Tartillerie, vint demander le supplément de ce

qu'il lui étoit dû de sa fourniture, et, pour compter,

rapporta toutes ses quittances, parmi lesquelles s'en

trouva une datée du jour qu'il [M. lardey] m'avoit

payé, laquelle n'étoit pas comprise dans la liste qu'il

avoit leiiuc des autres. A l'heui c même, il se souvint

qu'il avoit pris quatre cents écus d'or dans un de

mes sacs pour le payer, après qu'il les avoit comptés

pour moi, et me les rendit le même jour. J'ai allégué

ces deux exemples pour bien prendre garde à ce que

l'on fait.

Je résistai quelque temps parmi les lieux infects et

les personnes à qui j'avois à taire. Finalement, je fus

atteint de la contagion et me retirai en une cassine,

dans une colline au-dessus de l'Abbaye, pour me faire

traiter. Il ne restoit plus alors que cinq officiers de

notre régiment en état de servir, dont il en fut député

deux pour aller trouver le Roi à Saint-Jean-de-Mau-

rienne, l'avertir de l'état où nous étions et du
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péril de Pignerol faute de gens à gardera Ces Mes-

sieurs, qui étoient MM. de Moncamp, capitaine, et de

Villoutreys, lieutenant de mestre de camp, furent fort

bien reçus du Roi et de M. le Cardinal. Mais, à l'issue

du Conseil qui se tint ce jour-là, on leur bailla des

lettres cachetées pour remettre à M. le premier prési-

dent de Grenoble en main propre, qui portoient ordre

de leur détention. M. le premier président, les ayant

lues, les fit mettre en prison à l'arsenal de Grenoble,

d'où on les retira environ six mois après, sans les réta-

blir en leurs charges. Il est vrai que M. de Moncamp,

s'étant rétabli à la Cour, acheta une charge de gentil-

homme ordinaire, et le Roi lui donna une compagnie

dans le régiment de Champagne environ deux ans

après; mais M. de Villoutreys perdit sa charge, aussi

bien que mon frère de Champfort a perdu la somme
de quatre cents livres qu'il lui prêta dans sa prison

comme à notre ami, beau-frère de M. d'Estissac, qui

avoit été notre mestre de camp. L'on dit que la Cour

les cassa pour servir d'exemple, afin que personne

n'abandonnât les places de Piémont, et qu'ils étoient

partis de Pignerol sans congé de M. le maréchal de

1. La Cour était d'ailleurs bien informée de l'état des troupes

en Italie, mais l'urgence des affaires était telle que, si le Roi res-

tait en Savoie, son armée n'en passait pas moins les Alpes: «Ce
même jour-là, 6 juillet, dit Richelieu (t. VI, p. 145), l'armée du
Roi acheva de passer le Mont-Cenis et entra dans le Piémont;

mais en Piémont la peste étoit si universelle qu'on ne pouvoit

faire voiturer une seule charge de blé que par des violences

extraordinaires et par une grande peine et très peu de fruit...

On racontoit au Roi que la peste étoit si grande à Pignerol que
les oiseaux eux-mêmes tomboient morts en passant par-dessus

la ville » (p. 205).

Illi
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comme il fît et me le remit à mon retour, croyant

que tout y étoit. Après avoir payé douze compagnies

de notre régiment, je trouvai bien le contraire, et,

ayant examiné le bordereau du trésorier, où le

paiement étoit tout entier, je ne pouvois découvrir

d'où vpîinit 1 i ! iiîe, étant abbuie de la fidélité de mon

vah I |i!i !^ Mt lu clé de mes coffres. Jeprini \l Par-

dey dr rcvuii- nus cuiiipLc^, rî
, l.'S ayani h mis .•. Mi<^lrs

airt»or(l«'r«':u! i\u'\\ m'avoit haillr. fr nVus nt ii a lui

Jirt', Mrion «ju»- jf \v crovois dr si iM.nîir rotiNricuce

nup ]n îx' (Iniiiois pas (ju il !!« iiH- fil laibuîi quaiiJ il

auroil (h'ciHivni w în.tfKjurincnt .
yiiativ on cinq jours

n\nviy, un niarchaml de Javt'iHH\ qui l'ouiiiissoit «les

outils à l'aitilltTie, vint demandeur lo supplnncnt dt ce

(ju'il lui etoit du de sa tourfiiturc, tl. poiu" «'(.{uptc!
.

rapporta toutes ses (juittances, pai'uii lesquelles s^eu

trouva une datée du jOUi' quil |M. Fardevj m'avoil

pa\i', hujuelle u'étoit [)as eoniprise dans la liste «[U il

avoit tenue des autres. A Theur*^ même, il se souvint

qu^il avoit pris (juatre cents écus d'or dans un ih

mes sacs pour' le payer, après qu'il les avoit eoniptcs

pour moi, et me les rendit le même jour. J'ai alle<;ué

ees deuv exemples pour bien prendiv -arde à ce que

Ton tait.

Je résistai quelque temps paiiui les lieux inleets rt

les persornies a (jui 'favois à taire. Finalemefit. je tub

atteint de la eonta^^ion vi me retii-ai en une eassme,

dans une colline au-dessus de TAbbaye, pcair me faire

traitei'. 11 ne restoit plus alors ([U(^ ein.j ot'tieiers de

notre re«;iment eu étal de servir, dont il en l'ut de})uté

deux pour- aller trouver' le Roi à Saint-.lean-de-Man-

iieiine, l'avertir de Teta! ou nous étions •! du

1630) MEMOIRES DE SOUVIGNY. m
péril de Pignerol taute de gens à garder^. Ces Mes-

sieurs, qui étoient MM. de Moncamp, capitaine, et de

Villoutreys, lieutenant de mestre de camp, furent fort

bien reçus du Roi et de M. le Cardinal. Mais, à l'issue

du Conseil qui se tint ce jour-là, on leur bailla des

lettres cachetées pour remettre à M. le premier prési-

dent de nr< nnhir en main propre, qui pnrtoient ordre

présida fit . les ayanti"
'10!^'!de leur dfl<'fii n »î! . 'M

lues, les fit uirllr» 'Mi prison :i rarscf!:i! de Grenoble,

d'oii Ml! h s !< hra < fivîif M six mois après, sans les réta-

blir en leuis cljarges. il esl viai que Al. de Muncamj),

sN''l.n!l rf''ta!s]i à la Cour, îieheta une charge de ^^^(nitil-

homme orihuan-e, et le Hot lui donna une compaj^nie

dnris Ir rc'^iximent de Ghampai;ue environ deux ans

a[)res; mais M. de Villoutreys perdit sa ehar^^e, aussi

bien (jue mon frère de Chamj)fort a perdu la somme

de (juatri^ cents livres (ju'il lui prêta dans sa prison

eouinie a notre ami, beau-t'rere de M. d'Estissac, qui

avoit été notie mestre de eamp. bon dit que la (lour

les cassa pom' s(M'vir (rexemj)le, afin que personne

n'abandonnât les places de Piémont, et qu'ils étoient

partis de l*i^ner'ol sans congé de M. le maréchal de

1 T.a Cour était d'ailleurs bien informée de 1 état des troupes

Ml tialit', mais lurj^ence des affaires était telle cjue, si le Roi res-

tait en Savoie, son aimée n'en passait [)as moins les Alpes: «Ce

!ii''i!U' jouî-la, (i juillet, dit liiclielieu (t. VI, p. 145 , Farmée du

tloi arlie\a de passeï- Ir Mont-Cenis et entra dans le Piémont;

maih en IMémont la peste étoit si universelle qu on ne pouvoit

faire voiturer une seule <^harge de blé que par des violences

extrai»rdiiiaires et pac une ^n^nde |)eine et très peu de fruit...

On ! aeontoit au Roi <ju«- la peste étoit si grande à Pignerol que

les oiseauv t'uv-mémes toinhoient morts en j)assant [>ar-dessus

la ville » [p. 205).
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Schornbrr-, (fin œinîii;Mi(l<iit riirmnr du Roi delà les

monts, laquclk^ vUM .11 ce temps-la a Salaces» et aux
<'iiviroris.

Ce fut là que mou frère de Champfoil apprit la nou-
velle de ma maladir et de ma retraite, et, connue il

savoit la difficulté que nous avions d'avoir des vivres

et médicaments, il se résolut de m\'n laiie apportei,
sou amitié incomparable lui ayant lait mepiiser les

daufivrs de traverser im pays enneiui, habite de ban^

dits et assassins de grands cliemins, f)our me v.riir

ti'ouver avec une charette où il y avoit du pam, dr i ,

• arine, deux l)iMndes de vin, (juantité de volailles el

autres vivres avec des prc'vservatiis nécessairc^s à m.!

maladie, et il ne voulut jamais me quitter (|u'il ni

uéeùt i\'unene eu France et ne tusse bien -iiérl.

sï'tant excusé pour cela d'une conunission qui lui eut

été l'oi1 avantageuse. La plu[)a!t du temps, il me don-
noit mes bouillons hn-méuie et mes chemises, dofil je

changeois (luehjuelbis eiîMj on six l'ois par joiir, parce
que je suois continuellement, et je crois (|ue les sueurs
m'ont sauvé la vie.

Mon frère, estimant que je ne pouvois pas entière-

ment guérir en ce lieu-là, me persuada d'en part n pour

1. Salures. viUf a trcuUj-ciii.j kiloiiit'tr.s au sud do Pir^nr-

roi, au [.iod des derniers contrrlorts des Alj)es. I.e inarqiiisai

de Saluées avait appartonn à la Fr-ance de 1520 a M'.Ol, époque
où il fut .chari^^.- pai- II. nt'i IV contre la Bresse. Après Li

prise de Pi^nen.L larm/'e Iranyaise s'était ioMallée dans les

places voisines de cette dernière. Le 15 octehiv. |. t , nde/-
vous !iit dimïw a toute l'ai-iuee nantaise dan.s la plaine de
Scarnoti, pour de là se diriger sur Casa! en trois ,n,|,. .nus
le coinnianderiient des îriarérhaux df Sefuniber^', (]> la Force
et de iMarilla-

. KJle y arri\a .iiMr.M! <li\ \>>\iv^ après.
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repasser les monts, et nous fallut faii'e provision de

vivres ( omme si nous eussions du passer un déscil

d Aral)ie, parce (jue toutes les portes ('toient fermées à

ceux qui lelournoient de Piémont en France, et nous

falloit camper partout. Mon frère, voyant que mes

chevaux, ayant été ma! [)anses et mal nourris a cause

de ma maladie, ne me pouvoient pas bien servir,

me bailla son boti cheval [)oin' me monter. C'i'toit un

beau et bon cheval, doux et paisible, qui alloit bien le

pas et valoit plus de soixante pistoles. Cela a été cause

(|ue, souventes lois, je me Irouvois plus avance (jue

mon frère en allant par pays, entre autres un jour (jue

son chcNal tomba entre IJvet et Gavet^ ayant la tète

et les deux pieds de devant penchant dans le précipice,

et [lui] 1a cuisse engagée entre le cheval et le rocher.

Le capoï'al Latleur, (|ui etoit avec nous et que iîous

aimions bien, courut a lui ; mais i! lui dit (run sens

rassis sans s'iHonner : « Mon cheval ne branlera pas;

il connoit trop bien le |)éril. Vous aurez tout loisir de

me faire venir des [)aysans decevilla«;e avec des cordes

j)oin' nii' sortir (Tiei, et |)i'(Miez garde (|ue fuon frère

n'en sache rien. » Ce tut une tnerveille qu'on Tôtàt de

là sans le l)lesser. .le tie m'aperçus pas de cela et n'en

sus rien (|ue trois semaines après, en parlant ensemble

de nos alla ires.

Je disois a mon treie (|ue, si par hasard nous ren-

f'ontrions Ije Roi sur le pont du Hhône à Lyon^, jeserois

l»i<'n eml»arrassé de ce que j'aurois a faire, croyant que

1 l.ivet-et-riavet. rritnniune du canton dr Rourtr-d'Oisans,

arr. de di-- noble, Isère.

2 I,. \{n\ arriva à Lvon le 7 août, revenant de Savoie et

regaj^'iaut Paris.

u a.
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ce seroit coiinîK'ttM* un ^rnnd «rm!» <1 .ippi <>. Ihi la

snfToo pcrsonn»' <!«' S,» M.ijr^tt'» pom I.» n.iIik'I' m I < t.it

ou j\Hois, '} (jiic îm<Mi\ étoit d r\iîtM ir r(ii('()iilr'LT.

Mou liM'ic :ivoi( l'aiso!) de bc l'iic de eelle précaution

(ju'il estiiuoit inulile: mais, coiuinej'avois toujours cela

daus Tesprit, après avoir uiis [)ied a tei're dans une

hôtellerie à la Guillotière, je vis passer les olticiers de

la t'aueonuerie, à (jui je demandai si \r Roi vUni à la

chasse. Ils me répondirent (jue non el (ju'ils avoienl

été eontremandes. Cela nous fit haler a passeï* dans

Lyon, où je eroyois ne devoir [)as m airêter, etainhî

de fâcher M. (TAlineourt. Ce fut donr à nous à nous

précautionnei' sur les intei'i'ogations (jue les notables,

établis aux portes pour la santé, nous y feroient .
Nous

nous présentâmes a j)ied, mon frère de Cliam|)tnil

et moi, faisant semblant que noub etioub loges a la

Guillotière, et, afin de ne |pas] passer pour malade, je

m'étois pare d'un bel habit d'écarlate, i^arni d(^ quan-

tité de clincjuants et boutons dOr. l/on |ne| nous di!

rien à la porte, ni a îios iicns. (jui passèrent environ

deuv heui'es après et nous vinrent trouvei' au tau-

bour^j: de Vaise, où mon frère me conseilla de faire voii'

mon mal à un ehii'ur^^nen, lecpiel j'avertis de [)rendiv

quelque chose avant de în'ap[)rocher, et, comme il

eut vu et touche mon mal, il me dit (ju'il n'<Hoit pas

danirei'eux et me uuériroit bien si je voulois demeureino ••

chez lui. Ce (ju'avaîît volontiei's acce[)t('\ je m'y en allai.

D'abord (ju'il eut pansé mon mal, |(.' me trouvai sou-

lai^c et, au bout de quinze jours a[)res. enlieivmenl

^uei'i. Le chirur<;ien me dit que je pouvois aller- lil)re-

menl partout sans (Tainte de donner mal a persoFine.

Je fus voir M. d<' l>eaurei;ard. mon oneh'. a la liiTNlr

t
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ivrr M. d(^ Champfort. Nous \ li(>n\àni<'> imni frère de

l.i Mottt , <|U! favoit accompagné à son retenir (»n France.

Kn « •' ! înps-la, M. d*' r.isuu^egard étoit si bi(Mi auprès

(\\\ lioi, (ju'il lui donna la disposition de toutes les

lieutenances et enseignes vacantes de notre régiment^;

mais il F)'en voulut |>rotiter d'aucune et les fit dofiner

h rrux (jue les capitaines des comj)agnies ou va(|uoient

lesdites ehai^gc^s, lui nommèrent. Il employa ses amis

cl lit tout son possible pour faire rétablir M. de Mou-

camp, mais, (|uand il vit (ju'il ne se pouvoit pas, il

demanda au Hoi sa compagnie pour M. de Béreins^',

lieutenant de la sienne, à qui Sa Majesté l'accorda, et à

i!ion frère de Champfort sa lieutenance, (juoiqu'il n'y

pût guère servir à cause de sa charge de Fartillerie.

L'on fut sur le [)oint de faire repasser les monts à ce

qui restoit de notre régiment dans Pignerol et lui faire

faire quarantaine dans une île du iUiône; mais enfin

le Roi iM'Solut de les laisser là, eroyaî)t (ju'ils seroient

guéris et (ju'il n'} auroit plus de peste a Pignerol

lorsque nos i'(H'rues v pomroient arriver. L'on donna

ordre poui' les faire une |)artie en I*oitou et l'autre en

Beauce, qui eut Cien poTU^ lieu d'assemblé(\

Ktant a Lvon, j(" reçus des lettres de Monsieur mon

père })ar Champagne. (|u'il m'envoya exprès pour

tjjpiendre de nos nouvelles, en la [)eine ou il étoit

des mauvais bruits qui avoient couru de mon frère

et de moi. qui crus ne le pouvoir mieux consoler

en ce rencontre ({ue lui atlei rendre mes devoirs.

i. M de Beaiircgard ôta'w alnrc lirutf^nant-coloni'i du regi-

raen! (!«• la Rochetoucaiild.

2 i*ierr«> de (k)rsant, conitr d.' Béroins (;1 de Baneins, devint

iiiart^clial de rarii|i - i laiMi de la souveraineté d<' Donjlies.
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Nous y allàm('>, mon frère cl hi Mofh' rt nioi, p;uve

qu'il (levdit taifr l<i rvcriu- Je M. i\r r.raufvgard

eu PïCîUice, (M)iuuif 1! tit. Il ix' se peut <liiv la joir

<ju^:ut Mousieur notre perc de nous \ou\ et Muianie

notre mère aussi, qui ne se pouvoient lasser de îious

taire dire nos aventures et des nouvelles de mon Irere

de Champtbrt, sachant bien la perte que nous avions

tait(^ eîi la p(M'sonne de t<Mi notre frère du Frosnnv,

(ju'ils regrettoient intinimenl.

Au bout de quinze jours, je pris eon-c deux, et,

après (ju'ils nreurent donne lem^ henedietion. ]<• m'<

n

allai îo<'fM' a iiien, ou nos recrues etoieut arrivées, avec

lesciuelles je marchai juscju'a rentrée du gouvernement

de Lvonnois; mais je ne pus arriv(M- aupivs de M. de

Beaure-ard ({ue M. (rAlincourt ne tVit av(^rti du joui

qu'elles prirent logement en son -ouvernemenl, d<»iit

M. de Beaure^ard eut un -land d«'[)laisir, ayant lait

état d'en donner avis a M. (TAlincourt aupai'avant. <'t

comme il sut que nos i-ecrues de Poitou avoient ordre

de lo«;('r a Saint-Symphorien-1e-Chàteau^ qu'il vouloil

exempter, il m'(Mivoya au-devant avec un ordre pour l< s

faire îo^^er à Courzieux' au lieu de Saint-Sym[)horien,

ou n'étant arrive qu'a une heure de nuit, tout trempé

d'une pluie extraorchnaire avec ^réle, vents et orage,

que j'avois soulVert mie partie (hj chcMiiin. je fis entendre

aux consuls de Saint-Symphorien le sujet de mon

vova^'f vi leur donnai l'ordre de M. d'Alincoml pour

t> I

1. Saint-Svinphorit'n-le-Chàteaii, ou Saint-SMn|.h.>rirn-bur-

Coise, ch.-l. de canl., arr. de Lvon. alors prùiv vilh» innrée

dans le Lyonnais, «'leolioii de Lyon.

2. Coarzieux, château et seigneurie, dans 1<' [.vonnais, ^lec-

lion de Lsnn, auj. tant, de Vaugneray, arr. de r\.»n

n
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[le| jHMtei' en dili-mr. <l ,i 1 .ivance aux troupt^s. afin

i\r |(»^('r a Cour/ieti\ et îion a Saint-Sym[)horien. Je

iiit' nus dans le lit poui' me sécher et m'en retournai

le lendemain trouver M. de Beaure^ard, qui fut bien

aise de ma (lili<;ence, et, ayant pris con<4,é de M. d'Alin-

court et de lui, je m'en allai à la conduite de nos recrues,

(ju<' je conduisis à Saint-MaiN'cllin et a Roniîuis^ en

Dauphiné.

Il se passa plusieurs choses à l'une et à l'autre gar-

nison, tro[) longues a (hre, ou la i)rudence et la bonne

conduite de M. de Beauregard furent tout a tait néces-

saires pour éviter les deinieres extrémités entre les

soldats et habitants. Il sufiit qu'il n'y arriva point de

mal et que nous en sortîmes bons amis de ceux de

Jiomans et de Saint-Marcellin pour aller loger a Crest^'

et à Montelimar.

M. de Beam'egard |)artit la veille de Noël 1630 pour

joindre la garnison de Ci'est, et tous ensemble allâmes

joindre le corps du régiment a Pignerol, suivant

l'étape. Ledit jour, vcmIIc de Noël, M. de Beauregard,

parlant de Montélimai' pour aller loger à Loriol'\ dis-

tant de (juatre lieues, il fut battu d'un vent de bis(; si

etfroyable que les soldats avoient grand peine a mar-

cher comlx's. Il crut éti'c plus a l'abri, prenant sa

route plus près du lihône ; mais la bise etoit si forte

(ju'elle enlevoit des gouttes d'eau (|ui les frappoient

au visage et les incommodoient grandement, ce (jui

lobligea de l'cprendre le grand chemin, ou il tît mettre

\ I

H

1. Romans, eh.-l. de cant., arr, de Valence, Drome,

2. Crest, ch -1. de cant., arr. de 13ie, Drôine.

3. Loriol (Il (. de eanl., arr. de Valence.



V

254 \ii M'inrs DE SOUVhay. [1631

les soldats (Inns une mnssc si jninlr quil un cul [..uni

du distances nitiv eux rt . de Innp^ m triups. ivtnns.ùt

ceux (jui étoient i. la trte a la queiir pour les soula-

ger. Parce niuvc!!, ilsniarch.r.nl |.liis facilenicnl. |.cii-

dant qu'il eiivova des ofliciers cl ser-ents a l.oriol

deinandei' assistance. Ces pauvres gens-la allci.nl

proniplement au-devant des troupes avec des cl.evaux

et charrettes, sur quoi ils mirent les plu^ malades, si

bien que tout se rendit a Loriol. excepte trois ou quatre

qui moururent par !. clienun, et i)lnsicurs (|Ui eureni

les pieds -clés. Il séjourna a Loriol pour remettre un

peu les soldats, et. le lendemain, nous vint joindre a

Crest. d'où il m'envoya à l'avance faire préparer les

étapes, un jour devant (jue les troupes a.rivassent en

quelque lieu.

I (.:> I .

Quand j'arrivai à F(Miestrello on P» a-elas. Ton nw dit

(lue les svndies de toute la vallée y tenoient le (lu;nlon,

c'est-a-dire le ronseil -eneral (lu'ils ont acx-outuine de

Lenu' quatre this Taïuiee. Je les lus voir [)our les aver-

tir de retape, et, en après, ji^ demeurai ave<' eux une

heure par curiosité pour voir leur inaiiiei-e d'a-n. Je

trouvai des ^ens ciui, sous de grosses rohes de sardisS

raisonnoient eornmedes sénateurs et travaillouMit pour

lors à égaler toute la dépense de la vallée et a tenu* en

compte aux particuliers, en déduction de ce (lu'ils

dévoient, les logements des gens de guerre (luils

1. Le sardis àait mu- rtotlV .1.' lairu- non rroîsé« assez gros-

sière. On en fabriqua en Franr,. au xviii*" .iL-tlr a Bourg-en-

Bresse, Pont-de-^ aux. Clinn . ete.
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avuicijl buuilerb, cL lerlilioient p.ir lein* étiquette le

tout à proportion de leur.s moyens, ayant tant d'ordre

v{ (Teiiuite (ju il n'v samoit avoir de re[)ulj!ique mieux
réglée ijuc la eommunaut('* de la vallée de Pragelas,

(fautant que ceux (jui lial)itent les plus hautes mon-
lagnes, ou il ne loge ni passe aucuns gens de guerre,

coFitiMhuent a la dépense que t'ont ceux qui les logent,

.'( leiu' fournissent leurs ustensiles a [)roportion de
leurs registres, e'est-a-dire de la tax(^ dont leurs fonds

et héritages sont eliai'ges.

De Fenestrelle je in vu allai a Pignerol, d'où M. de

Toulongeon, notre |)refni(^i'caf)itaine, étoit gouverneui'.

Il lut bien aise de me \oii' el du bon état de nos

nH'rues. pour lesquelles il ne fallut t^oint d'auti^e loge-

ment, mais de les mettre avec les eoi'ps des compa-
gni(^s dont elles etoient, et |)oiiit d'autre changement

à notre egaid (jue le Fioni de notre régiment, dont

M. le prince de Marcillac, (jui lui faisoit porter celui

dv la Rochefoucauld, s'etoit accouimode avec M. le mai^-

quis de Leuville\ neveu de M. de Chàt(»auneuf% garde

des sceaux. Ainsi notre régiment s'af)pela Leuville,

r

Wi

1 L..iiis Olivier, haion pui.s marquis de Leuville (1600-
U)t)3,, t)l)linl 11' ii'ginrient de la Rochefoucauld le 24 mars
lG3i. Mis .i la Bastille en \f\X\. il s.- dcmil dv sou réginjent le

f'^fears de la même aniirr .1 nbiim, à sa sortie de la Bastille,

une comf).i-nie de clievau-l.f^cis. Maréchal de canip en 1(>4(),

lieutenaiii -cneral des arnices du roi en 1050, il eut sa terre

de Leuville érigée en marquisat la même année. Il était lils de
Madeleine de TVulx'spine de Chàteauneuf d'Hauterive, sœur du
?arde des sceaux de Châteauneuf.

2. Charles de T Aubespinc de (Jiàteauneuf avait succédé
coname ^arde des sceaux à Michel de Marillac le 13 novembre
H' Kl II hii .u'i'Af*' en h'-v lier-iiîao lii'îo à cause de ses intrigues,

4

!..
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dont M. (ie Villerov tit doîmci' le noni îi la dcmi-lunc dr

Pii^rierol qui couvre la poilc de Turin \

Envirou le mois dVivril de la présente aniK'e IG31.

l'on commença l'assemblée de (juéras([ue'-, ou tous Ils

potentats de la chrétienté (^ivoyèrent leurs ambassa-

deurs et plénipotentiaires pour traiter la paix, (jin \

tut conclue l'année d'après et (jue Ton appela I Ajuste-

ment de Quéras(|ue. Victor-Amedce, duc de Savoie, tl!

une dépense admirable en la magnificence des léstuis

et bons traitements (ju'il tit a toute rassemblée. Il nvoit

succède a la couronne de Savoie après la moii dt-

Charles-Euuuanuel, qui mourut a Savillan Tan \iVMK

Le bruit commun etoit qu'il etoit moil d(* déplaisir de

ce qu'étant cfi marche avec leur armée "* et la sienni-

pour aller secourir Saluées^, ils iM'I'usèirnt de <'on!-

battre Tarmée de France et que, en un léstin ou il

traita tous les officiers, il s'adressa au ^i^énéral des

Espagnols et lui dit (ju'il lui portoit « A la sanita de li

bataille^ «. Il lui re[)ondit : « A lu sanita de la guerrr ! »

Le duc lui dit : « Paur()uoi non de la bataille'' i> 11 lui

repondit en espagnol qu'il n'avoit point ordie de

faites de concert avec Li duchesse de Chevreiise. Ce fut à celte

épo(|ue ([ue M, de Leuville, son neveu, lui ( t)ni|)rouii> au ( hii.

[Mémoires de Richelieu, l. \'ll, p. 328.)

1. Nous rejetons plus loin un passage concernant i année

1632, intercalé ici par erreur dan^ les pages 21li-2l'S du

manuscrit; voy. l'année l()32.

2. Cherasco, arr. d'Albe, prov. de Coni.

3. Savigliano, ville du t^iéiumit, air. de Saluces, prov.

de Coni.

4. L'armée des Espagnols.

5. Après la prise de IMgnernl par larniee ti'ançaise.

6. C'est-à-dire (ju'il levait '^on \erj-f a la sanh' df i.t l^ataille.

tii
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donner, ni d'attaquer les François, mais bien de con-

server ses Ktats, et. comme il leur dit que cela ne se

pouvoit sans venir aux mains avec les Fraiiçois, d'au-

tant (jif il n'y avoit point de ru[)ture entre la France et

l'Espagne, Ton dit qu'ils eurent de gi^osses paroles

la-dessus et qu'il en eut le cœin^ serré de douleur,

(pii lui causa sa mort. Le sieur Boiu\sier\ son proto

fiu'dico. (|ui a été mon médecin a Tiu^in, m'a dit que

cela l'avoit affligé, mais effectivement il est mort de

la peste, et me raconta qu'environ trois semaines aupa-

ravant (ju'il traita Gallas- en sa maison du Parc, il lui

dit (|ue, par son horoscope, il devoit mourir en Beth-

léem en Tàge de quatre-vingt-neul' ans, qu'il ne per-

doit pas res[)éi\ance (jue cela pijt an i ver : « Parce que

cette gueiTc ne scTa pas de durée, [disoit-il,| et que Sa

Majesté Impériale me donnera bien dix mille hommes,

et les autres princes et rois a proportion. » 11 se figura

une armée de quatre-vingt-dix mille hommes pour

aller en la Pah^stine contre les infidèles^. Mais son

horoscope le trompa de vingt ans; car il mourut à la

soixante-] dixième
I

de son âge, étant logé a Savillan,

dans une rue (|ui s'appelle Hethléem.

Quoi qu'il en soit, Victor-Amédée, son fils aîné,

(ju'on appeloit Prince Major, commença son règne par

1. Louis Boursier, de Chamhérv, premier nîédecin du duc.

2. Mathias, comte de Gallas !l589-l()47
,
général des Impé-

riaux, venait de s'emparer de Mantoue en 1629.

3. Les ducs de Savoie portaient le titre de rois de Chypre et

de Jénisalem. Charles- Emmanuel é-tait hanté |)ar les rêves les

plus anjbitieux. Il avait aspiré au U-one impérial après la mort

de l'empereur Mathias. puis au rovaume de Chypre et à la prin-

cipauté de Macédoine.
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le iM'tablissenuiit de ses LtaLs, qu il avuil Iruuveb en

grand désordre, d'autant que les François tenoieni lu

[)lupart des placer» entre leb Alpes et le Pu, et leb Espa-

gnols au-delà.

M. de Beaure^ard, mon oncle, ('^tant all(' von- M. Ir

maréchal de ïoiras, (jui etuit pleni[)otentiairi", df hi

part du Roi a Quérasque avec MM. de Servien ^ r|

d'ÏIémerv, je les fus trouver, et comme il avcût i-em;n-

(|ué sa belle situation, il me dit ; « Je vous veux luire

voir une belle chose. » Ce fut toutes les parties de celle

bonne place, si les CortiHcatiotis commencées eu^senl

été achevées. Je ne [jcnsai [)as alors d'en être ^ouvei-

neur, comme j'ai été du de[)uis'*^.

Tout le reste de cette année 1631 , M. le juarijuis dr

VUleroy fit travailler aux l'ortitications de Pi^^qierol, (jui

se terminèrent a la lin en bomie delense, les remparts

vêtus de fascines pour gagner le temps.

(k'tte même année, je sollicitai foit les habitants de

Pignerol de rétablir' leurs biens en la campagne, à (proi

ils ne se vouloient point r'ésoiidre, disant (|ue ce leur

sei'oit une dépense inutile, (Tautanl (jue, si Ton unoiI

la ^ueri'c, ils serH)ient l'uines, et (]ue, si Ton a\oil la

paix, orr les r'cmettrHiil au du<^ de Savoie, (jui leur vmi

droit faille paver les arrérages (ju'ils lui dévoient, el

[(ju'ils| annoient mieux se ser'vir- de riu'^enl qiri!>

avoierrt. Je leur' disois : a Vous uur'e/ la paix et res-

1. Abel Servien, mar(|uis de Sablé (159.'^-1659), remplit, en

n>30, le poste de secrétaire d Ktat à la guerre, fut disgracié par

Kichelieu en l6'S{i el prit pari au\ uégucialioii^ du liailt d«

Westphalie en 1648.

2. Ici se trouve dans le manuscrit, p. 220, 1 addition margi-

nale (pii a été remise a sa place normale, annc»* IGM). p 23>>
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terez au Ho!. Pour voiib témoigner que je le crois,

haillez-rnoi une de vos cassines à p.iiir (Fautant d'an-

nées <[ne p' me puisse iM'mboui^ser de la dépense qu'il

laudt\'i iaii'c pour' la rx'bàlir, pour regarnir les vignes

d'échalas et remettre le tout en bon état en bon père de

lamille. »> Je passai un contrat avec eux pour la cassine

des Mineures de Jacomelle; j'achetai pour soixante

pistoles de l)t^opes, |(jui| sont des echalas de bois de

châtaignier, gi'os comme la cuisse et de sept ou huit

pieds de haut, et fis rétablir les bâtiments et autres

de[)endances. Tout compte el r aijattu, je crois y avoir

pixjfite [de] tjuel(|ues collations que j'y donnai et de

bonnes Iraises et ligues qu'il y avoit dans la cassine.

Cela donna d'autant plus de sujet aux habitants de

rétablir leurs biens a la campagiu\ (jue M. de Madinet,

capitaine en notre ivgiment, pi^it |soin| aussi a

remettr t' la cassine de Ponts à pareilles conditions.

Environ la fin de juillet 1 631 Mut conclu à Quérasque

le tr^aité de paix qu'on appela l'Ajustement de Qué-

rasque', [)ar lequel il fut convenu (jue les places qui

a voient ete |)rises pendant cette dernière guerre

seroient i estituees à ceux auxcjuels elles étoient aupa-

ravant, excepté celles (|ue le duc de Savoie avoit prises

du Montferrat, savoir : Trin, Albe^ et soixante et

1. Le texte porte 1032 j>ar erreur.

2. H V eut en réalité trois traités signés a Cherasco entre

Louis \in et Victor-Amedée : le premier, du 31 mars; le

second, du 6 avril, traité public qui contient les clauses prin-
cipales; le troisième, du 19 juin 1631, concernant la restitu-

tion des otages et l'évacuation définitive des places {Histoire

(l''s traités de pair et autres ncgociations du XVIP siècle, t. I,

Amsterdam, 1732).

3. Alha, sur le Tanaro, ch.-l. d'arr., prov. de Cuni.
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(juiri/.e ou seize tei^iVN (IrnonciTN par le LiaiLe, lu

récom|)ense de ses [)^('teIJti<)^^ sur le Montferrat: que

TEiiipereur reudroitaM. de Manloue Porte et Canette' :

(|ue les Espa<,qiols rendroient les forts de liorniio ( l

de Chaveïine^ et (|ue les Franeois rendroient l*i-iierni

Briqueras, Villetranehe\ Veillane et Suse.

Le Pa|)e'' se reïidit eaution de l'exéeution du trait/-

à eondition (lu'on lui remit (Mitre les mains des ota-es

de la part des princes qui dévoient taire les iM'stitii

tions. Le Roi v envoya MM. de Nérc^stanj^^ et dWi-ue-

bonnet ifui demeurèrent dans la eitad(^ll(» de Ferrare^

avec les otages de TEmpereur et dti roi d'Espagne, jus-

qu'à tant que tout tut restitue.

Outre le traité général, il s'en tit un |)articulier entre

(V

Il

1. Porto-Mantovanri, arr. et pmv. do Mantniir; (:.innt'io--uli

Oglio, ch.-l. d'arr., prov. dv Mantoue.

2. Les torts de Rormii), dans la Valteline, et de Chiavt-nna,

au nord du lac de Corne, a l'entrée des passages vri.s lEnga-

dine et les Grisons, commandaient, dans la Haute-Italie, les

débouchés ouvrant le pavs aux tr.)upes impériales.

.'). Villatranca-t^iemontese, ari'. de Pignerol. I.e duc de Mont-

morencv s'en était emparé après le combat de \ eillane

4. Urbain VIll Mathieu liarberini , (jui tuî pape de 1623 à

1644.

5. Jean Claude, marquis de Nérestang, mestre de camp en

1G31 du régiment de Chappe, devenu depui> Bourbomuiis ;

maréchal de camp en 1636; tué au combat de Turin m 1639.

0. Kostaing-.Vntoine d'IIrre, maripii^ d Viguebonn.-. mort en

1656, mestre de camp d'un régiment d infanterie en 1628, gnu-

verneui' d'Haguenau en 1636, maréchal de camp la même

année. Il v avait un troisième otage, le marquis de Javannes.

7. Le duché de Ferrare taisait partie des Ktats ecclésiastitpies

depuis 1597, année ou s'éteignit la branche ducale de la mai-

son d Este (pii le possédait. Le pape Clément \ 111 en as ail pi i^

possession C(Mume suzerain.

1

1
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le Uni ri !« «lue (]*' Savoie, si secret qu'il ne fut

déclaré (pie (juekjue temps après, comme il sera dit

en soti lieu, d^mtant (jU(* le Roi promit de maintenir

on son particulier, envc^-s et (-ontix' tous, les places

et teiTes de Monttéri^at cjui lui avoient été accordées

pat la [)aix «j^énérale, à condition que I^ignerol demeu-

reroit a Sa Majesté, qui Im payeroit les droits souve-

rains, levenus, artillerie et munitions (jui en dépen-

dix)ient ^

.

Le jour aïKjuel on devoit commencer les restitutions

< tant ai^rivé, les Espa-nols rendirent Bormio et Cha-

veniie, et nous Bricjueras et Villelranche. Dix jours

après que Ton remettoit enti^e les mains du Pape les

([uittances de ce (jui avoil ete restitue, il donna les

ordres pour rendre en im même jour Porto et Canette

(jue tenoit I Em[)ereur, et Suse et Veillane que nous

tenions. Le l^i[)e ayant ete averti (jue cela étoit fait,

dix jours après il envoya l'ordre poiu^ restituer les deux

grandes places Mantoue et Pij^nerol. La première lut

effectivement rendue. Les députés de l'Empereur et du
roi (TEspai^ne crurent (ju'il en éfoit de même de

Pignerol, étant présents lorsque le comte de Verrue^,

avec (piinze cents homtties de pied et deux cents che-

vaux, en |)rit possession de la [)art du duc son maître,

1 Eh réalité, b' duc de Savoie devait recevoir en Montferrat

des terres donnant ie< mêmes revenus que Pignerol. Le roi de
France ik devait avoir* à payer que la plus-value, si Pignerol

valait davantage.

2. (harles -Victor Scaglia, edinle de N'errue, marquis de
I loii/aiio, gouverneur du château de Nice, général de la cava-

lerie du Piémont. Il peut aussi s'agir ici d'Auguste-Aloff-Main-

froy, comte d<' Verrue, dont il est question plus loin : voyez
uinée în.'^C.

1 1
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au l>rii!t «Ir rnrtiller'H'. son des ciorlirs t^l du fHMiple

• jUi crioit ; ^( Vive Savuie! » A niesuiv (juc ses troupes

rfitroient dans la ville, notre régiment se retiioil (hs

postes (ju'il leur quittoit ^ des portes et plaer's (Fanues,

et, étant parvenus a la porte dc" la citadelle, nous «ii

fîmes sortir trois eonipa^mies. Quand les dei-niers

furent sortis, M. le comte de Verrue me demanda m

nous n'v avions plus personne. Je lui dis (jue non,

(ju'il restoit environ vin<;l-ein(i soldats <jul avoienl I;»

peste, renfermes dans le donjon, ave<- lescjuels lc;h

autres n'avoient point de eommmiieation. On voyoil

en même temps sortir de la une fumée e[)aisse (h

<;oulton'^ et dun parfum c|ui puoit horriblement. Le

comte de Verrue leur dit la-dessus s'ils y vouloienl

aller. Ils dirent (|u1ls le tenoient pour vu et (\u'\\ ne

falloit rien autre chose sinon que d'avoir vu les

ti'oupes d(* Son Altesse de Savoie en possession de

pionerol. M. le comte de Verrue, qui savoit le secret,

ordonrui expressément au (M)nuuandeur Ferrus, (ju'il

V laissoit ^^ouverneur, (|ue les soldats de la cita-

delle demeurassent dans le bas fort, sans se présenter

à la porte du donjon a cause de la contagion (|ui

V etoit, et nous fîmes accroire aux soldats que M. de

Toulongeon, (jui en etoit gouvei'ueur, en etoil parh

avec sa compagnie la miit précédente pour nWn à

Casai, (|uoi(iu'effectlvement elle fût denKHni'e ave*- lui

iMi

1. C'est-à-dire : qu'il leur abandonnnît

2. Il s'agit ici prohableriient ch^ «goudron ."ii i^ouldrot!. «ju'

appelait aussi gouldran ou goultran, - li.jucur clair-.' ••! grasse

qui découle du tronc des vieux [)ins » J^irtionnairr dr fnt^'our].

3. S'adressant aux députés de l'empereur rt du roi d'Es-

pagne, qui étaient présents.
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dafis ledit dnn|on m fnj f \u\\\\\r ^a\\{<- \ mais ils t»e

paroissoient pas^

[Partant de Pignerol, notre régiment alla loger en la

vallée de Pragelas. Après que nous v eûmes demeuré

un mois, il courut ur» bruit par toute I Italie (|ue le Roi

faisoit un échange d'une partie de la Bresse pour

Pignerol, ainsi (ju'avoit tait Henri IV' du marquisat

de Saluées a la Hresse. Trois semaines après, nous

eûmes ordre de retourner à l'ignerol. l^t^nt arrivés à

I l> ciprès Monglat Mémoires, \. I, p. 56, il serait resté

dans les magasins de la citadelle huit cents Français cachés

]tar un tas de blé devant la porte. Mais, au dire de Souvigny,

h'inoin oculaire, il n'y serait en réalité demeuré que la com-

pagnie de M. de l'oulongeon, du régiment de Leuville. D'après

V Histoire des traités de pair an XVfF siècle, il n'y aurait eu

que trois cents Français cacht's. Il est fori douteux (jue le

nombre des Français tût môme de trois cents. Décimée par la

peste el malgré l'arrivée des lecrues, la compagnie de Toulon-

geon aurait dû être, pour arriver à cet effectif, renforcée d'un

solide détachement ; car V /îstat général de farmée du Roy en

Italie, de 1()30, n'attribue au régiraeni d'Estissac, devenu Leu-

ville, que treize compagnies à cent hommes, qui devaient être

très réduites après la peste. D après le Père Griffet [Histoire

de Louis XIIL I M, p. 1()8K le marquis de Villeroy choisit

trois cents ou, selon d autres, huit cents hommes de sa garni-

son qu'il cacha en divers endroits de la citadelle, et principa-

lement dans un vaste grenier derrière un tas de blé qui était

devant la porte. La garnison sortit ensuit(\ à la vue du com-

missaire impéi'ial, et on fit «-ourii' b' bruit que la peste y

était encore. Monglat dit que les soldats demeurèrent cachés

quinze jours, d'autres trente-deux jours. Fn r<^alité, ils durent

reslei- dans leur cachette du 8 septeujbre, date de la restitution

de Pignerol, jusqu'au traité de Millefleurs (19 octobre, dont il

va être (juestion à la page suivante. C'est ce que l'on appela

la « tricherie de Pignerol ».
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In p()rt(\ M. U' rnaniuih «1«' Vilh'r(»v cl M. dr bcrMcn,

.iiiibassadeur, passeront uih' traiisadioFi avec M. Caroii,

secrétairt' d'État du duc de Savoie, connue \o\\ [.eu-

voil faire entre des particuliei^s, par la(|uelle il fut

dit que le Roi ayant acheté du duc la ville et citadelle

de Pi^merol avec les villa^^^es de lUlrias(^ue^ liaude-

nasque-, Rive \ Saint-Pierre-de-Leinine^ le hour- de

TAbbaye de I»i<^nerol, t^orto, Villai\ Saiul-Geruiani,

la Perouse\ droits souvei^ains, ientes et revenus, artil-

lerie, armes, umnitious, etc., poui' le prix de
,

il est ainsi conveiui qu'aujourd'hui tel )oui\ etc..

Apres la susdite transaction signée", notre n-î-

ment fut rétabli a Pignerol, où Messieurs du <i(Hijon

turent mis en liberté, et M. de Toulongeon •4(>uv«'r-

neur comme auparavant, au <;i'and contentenu'nt des

habitants (jui crieiXMit d'aussi bon cceur :
m Vive le

Roiî » comme ils avoient fait : « Vive Savoie! » lors-

(ju'ils crurent (jue le Roi les rendoit à Son Altesse.

l*armi les plus affectionnés, Ton î'cmarcjuoit les sieiu^s

de Bonnaut et Corljeil, ()ui s(^ souvenoient foi't bien du

1. Buriasco, arr. de f^ip^neml

1. Baudenasca, arr. de Pignerol.

3. Riva, arr. de Pignerol.

4. San-l^ietro-Val-Leiuina. coniiri. de Pigner'nl.

r). Porto. \ illar, San Geniiano, PtTosa, dans la n.iII'»' du

Chisone et dans nn ravon de six à dix kiluineUes autoui' de

Pignerol.

(). C est le traité de MiUefleurs. du 19 oct<d->re 1631, qui don-

nait Pignerol en dépôt aux Français. La vente définitive de

Pignerol et de ses dépendances ne lui [)ul)li<{U(Uit'nt effertuée

que par les traités de Saint-Cierniain, du 15 iriai hio2, et de

Turin, du 5 juillet suivant.
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bon trnitemenl qn(> Pignerol i^eevoit des François

ijuand llenii lll , a son retoui^ de Pologne, passant

i\ Tuvu), donna IN^^iieidl a i>harles-Emmanuel, son

lH\^u^ [)our ses etiM'unes, en Tan 1573, qui fut cin-

quante-sept ans auparavant la prise de Pignerol.

)

lfi"2.

L an mil six cent trente-deux, on comuiença à revé-

lir les fortitications de Pignerol d'une murailh* de dix

pieds de large au tbndement, revêtue de bricjue, avec

des chaines de |)ierres de taille de dix en dix pieds,

(jui ftit fort avancée par les soins de M. le marquis de

Villeroy et la diligence de M. be Camus, qui étoit un

bon ingénieur. Son Altesse fît (juelcjue difficulté |)our

la <hau\, dont on s'îjccommoda par après, de sorte

(jue nous en eijmes suffisamment.

Kn ce temps-la^, M. de Leuville fut envoyé de la

part du Roi a Madame de Savoie pour la féliciter de

riieureux accoucheivient de son fils aîrîc^. Il fut reçu et

Iraite de la cour de Savoie comme ambassadeur. Je

l'v accompagnai avec (|uatre ou cinq autres officiers de

1. (iliaries-h^niniarniel était tiis d'Emnianuei-l'hiiihert, duc

de Savoie 152H-1580), el de Marguerite de PYance, sœur de

ftenri iU. Pignerol appartenait à la France depuis 1536.-

Heni'i lll et-da oiliciellenient la place au duc de Savoie en 1574.

2. Nous intercalons ici le passage concernant l'année 1632.

(pii se trouve par erreur dans le manuscrit au niilieu de Tan-

née 1()31, p. 2i()-218.

3. l'rançois- Hyacinthe , né en l(j32, lils aîné de Victor-

Ainédée 1*^' et de Christine de France, régna de 1637 à 1638 et

f'ut pour successeur (]harles-K?nnianuel H. âgé de «juatre ans,

S(ui tr»'re.

'
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notre ré^nmrnl . Riant Mir le point âv partn dr Tnriîi

il me dit (jii'on lui faisoil espérer urj -ouvernemeni

considérable, (jifil m'en vouloit donner- la lieulenaiice,

que cela se pouvoit taire si j'allois a la Cour avec lui.

Apres l'en avoir remercie, je lui dis (pie j
avois cpichpic

affaire a Pignerol qui m\>l)lif;eoit (Tv passer, i\uru

après je le joindrois sur son chemin avant (jn'il tut

à Lyon.

Je partis donc de Pi-neiol à cett(> intention, r\

.

connue Je passois le villa-e de Porte, je tis |)lusieni s

instances à mes amis (pu m'accompa^nioient de rraller

pas plus loin, entre autres M**\ qui montoit une

t'rande jument cpii me donna un coup de |)ie(l dans

la jambe, de sorte (jue je la croyois rompu(% et, avant

mis pied a terre poiu' Teprouver, je conruis (jue non

et dis (|ue cela n'étoit rien. Mais mon trèie de Champ-

fort, ne mv voulant |)as permettre d'aller plus avaril,

me ramena à Pi^n(MY)l pour me taire [)anser du ehi-

ruH'ien de M. le manpiis de Villeroy, (pie nous Ini

avions baille. M'avant visite, |il| me bailla seulement

des médicaments anodins |)our apaiser la doulenr et

lortitier la partie, mais, cela n'apaisant pas la don-

leui", |il| me revisita après quelquc^s jours, et, avant

trouve (pie le [>etit os appelé le [)etit toeile ^ etoil

rompu, il me tallut demeurer dans le lit prcb de

trente-six jours.

Étant bieii ^ueri et sur le [)onil de monter .t

cheval pour aller trouver M. de Lenville, j'appi ts

(|ue le Roi Tavoit lait arrêter et eondnire a la lîas-

tille, le même joui' cpie M. (niauterive, son onele**,

1. Os de la jainbt', appelé aujoiird hui h' p('ronr.

2. M. dllauterive, Irèrt' du gaidf dt-s Nccaiix Châtraunruf,
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s'en iT'^rantit par son adresse, et que Ton fit arrêter

M. le êîaide des sceaux, son autre oncle, et mener

en prison a An^onlêmc. on il a (kmeui*' (piatorze ans^

l/nn dit (pie M. le cardinal de* RichclicMi le fît pour se

venger de ce que M. de (^hàteauneut, garde des sceaux,

eut quelque intelligence avec la Reine-mère durant

(juil tut malade ', et je ne crois pas que Ton m'eut

arrête, si j'eusse été trouvé avec M. de beuville, car je

ne me suis jamais mêle de nulle intiigue. Néanmoins,

je n'eus pas sujet de me plaindre de la ruptnre de ma
jambe, qui m'en avoit empêché.

Je [)assai toute l'année 1632'^ à Pignerol avec notre

régiment, où il m'ari'iva diverses atVaires pour vouloir

eontenir déjeunes otïicic^^s dans l'ordre, en Tune des-

quelles M. le marquis de Villeroy iît connoitre l'hon-

neur qu'il faisoit de m'aimer.

Au conunencement de I année 1633 ^ M. le comte

se sauvii a la laveur de la miit el se relira <n Hollande; vovez

Il note, p. 1 28.

1. Il \ resta en réalité dix ans. Rappel(^ à la Cour en 1643,

.ipr»> I.i mort de Rirhelieii, il recommença à y intriguer avec

la duehesse de (;h<m'ruse. Exilé encore en 1()51. il reçut de

nouveau 1<'S fonctions de garde des sceaux en 1653, et mourut

ctih' FiiAme année. La di>grâce d(i Châteauneul est du 25 lévrier

163.'), et Souvignv lait »''videniment erreur en l'attribuant à

l'année. 16.S2. Il semble d ailleurs qu'il y ait chez lui quelque

confusion dans la f bronologie des faits qu'il raconte pour

lepofjue où il fn est arrivé.

2, Ricbelieu étant malade à Bordeaux tu 1632, la reine

\ni\>' d'Vutriche donna des bais, «^t le garde des sceaux (Ihà-

itiuint ui «Mil l'imprudence d v danser, (piaiid la ville, croyant

Hii iu'licu agonisant, était en prières pour lui. On dit que ce tut

1 origine de son animosité.

^. Il V a 163-'^ dans le texte par erreur.

e 11 \ a dan> le texte 1634 par erreur. Ce paragraphe, d'ail-
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dv Maiif^iron Imita dv iiotn* iv^itiient avec M. lo

marquis de Lcuvillc, lequel rn après s'apfxla Mau-

i^nron ^

.

La rnèine armée que Monsieur fui eu Languedoc,

Tou soupçonna M. le maréchal de Toiras (fétre de bou

parti, parce que Messieurs ses Ireres étoienl r('"[)ulés

de la faction de M. de Montmorency^ [et) qu'il avoil

<;rand attachement auprès du duc de Savoie, qu'on

disoit en être, aussi bien «pie le due de l.oiraine^,

(luoi(|ue du depuis on ait vn le eonlraii'e. Je saib de

leurs, serait inieiix plarô au rhapitrr >iiivaiiî ( niH.-rii.inl I an-

née 1633.

1. Claude de Maugiron, comte de Montléans, leva en 1630 un

régiment qui fut licencié le 1 1 janvier 1631. M n|)tiiit. !' P'^mars

1633, le régiment de M. de Leuvillc, sur la d^niission de ce

dernier, et s'en démit en 1641. Me^tre de camp-lieutenanl du

régiment de cavalerie de la Reine-mere a ^a création eu 1643,

maréchal de camp la même année, lieutenant général des

armées du Hoi «mi 16.")!, il obtint, en 1652. u!i rrnjiturnt de

cavalerie. Vov. Histoire et ^énéalo^ie df hi f'innUr de Maugi^

ron en Viennois, par H. de lerrebasse, Lyon, 1904.

2. Le duc de Montmorency, qui s était révolté avec l'appui

de Monsieur, iv^^ve du rtù, lut pris à Castelnaudary et exécuté

en 1632. Les trèr-es de Toiras étaient :
1** .Luques, sieui de

Restinclières, gouverneur de Lunel :
2^ Simon, sieur de la

Forest (1578-1669 , maréchal de eaiiip en 1651. gouverneur

de Foix; 3" Claude, évêiiue de Nîmes, comte et ahl.»- de Sainl-

Gilles; 4^ Paul, sieur de Montterrier, tué à Ré en 1627;

5° Rollin. sieur de Kestinclières, capitaine aux dardes, tu<'

également en 1627, Histoire de /\nras, par lîaudriei". Restin-

clières et l'évéque de Nîmes rentrèrent plus tard en grâce.

3. Charles l\ , dm de Lorraine 1604-1675, rép^na en 1624,

prit part a des intrigues contre Richelieu «t , > ftaut mi^

en hostilité contre la France, fut dt'jiouill»' d»' ^<•^ Ltats en

1637. Voy. au chapitre suivant la cam[)agn^- de Louis XIll en

Lorraine en 1633.
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bonne paii que M. le luareelial de Toiras, étant aveiii

dr ce qui se passoit en Languedoc, partit de Casai

pour aller trouver M. de Savoie à Ttu*in, et, après lui

;tv()ii' dit (pTil îdoit le [)lus malheureux homme du

inonde, (pie le Roi se defioit de lui à cause de ses

frères, il lui demanda conseil, Madame, présente, qui

prit la |)arole et dit qu'il savoit mieux que personne

s'il etoit coupable ou non, (|U(\ sil ne l'étoit pas, il

devoil a l'heure même [)re[idre la poste et aller trouver

le Roi Ipoiu^] se justifier. Son Altesse tut d'opinion

contraire et dit (ju'il ne lui sulfisoit pas d'être iimo-

cent ; (juil ne i'alloit pas s'exposer a j)artir sans congé,

en (pritlant le commandem(Mit de Tarmee, que l'on

l)ailleroit a un aiiti^': (\u\\ t'alloit (ju'il fît connoître sa

tiddite par ses actions, donnât souvent avis au Roi [et

à M. I«» Cardinal de toutes choses, atin de prendre des

tnesures bien justes siu' les nouvelles (|ui lui vi(Mi-

droient de la Cour.

Ëtant de retour à Casai, il tit entiM^r le régiment de

Saint-Aunes S cpii appailenoit a son neveu ', dedans la

citadelle et le château sans oixlrc du Roi, ce qui aug-

menta tant plus le soupçon, qu'il courut un bruit qu'il

se vouloit faire duc de Mont terrât, étant adoré des

Montferrins, (pii le tenoient pour leur dieu tutélaire.

L'on lit une pas((uinade a Rome, ou l'on mit sa figure

i. Le régiment de Saint-Aunais, « qui étoit composé quasi

de tons Languedociens et qui avoit des parents auprès de Mon-

SKMii, partant en (pii le Roi ne devoit pas avoir de confiance ».

[Mémoires de Riehrlwu, t. \\\. [). 241.)

2. Henry Bourcier de liarrv, seigneur de Saint-Aunès, gou-

verneur de Leucate, cpi il détendit en 1637, épousa, le 19 février

1623, Claire de Lésignan, lille de I^ierre de Lésignan et dlsa-

belle de Saint-Bonnet, sœur du maréchal de Toiras.

' l
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au-dessus de la porte de Casai et, en tlchnrs, (M-lh* (iu

roi d'Es[)a*;rH'. ci une t^iandt- bourse pleiîH' (W^r (|(i*i|

lui présentoit, et celle du Roi qui le ineiiacoil <lii

doigt, disant (ju'il se [)i it ^arde d'acceptei le pivsent

d'Espagne.

()ùô.

Sur ces entretalles, M. le niaivehal de Toii'as i «h ul

ordre du Roi de leinettre Casai à M. de Rocijuernonl \

(jue Sa Majesté y envoyoit pour eomniander, ce qu'il

rel'usa, et répondit au Roi qu'il avoit un jjrand deplaisii

d'y avoir été contraint poui' mettre son honneur :i

couvert, (ju'il supplioit très huniljlenient Sa Majesté de

ne douter point de sa tidélite. (ju'au premier* joui' il se

donnei'oit l'honneur de lui en écrire les raisons. Km

après, il envoya (juerir M. de la liasse, tjui comnia]i-

doit \c réi^iment de NerestaniJ dans Casai, et lui fit

commandement de Fen t'aiie partir a Thème même,

pour aller aux départements (ju'il lui donna dans le

Montiérrat. Surtjuoi M. de la Passe répondit (jue, (juaiid

il avoit conduit le régiment cians Casai, c'etoit par onlir

du Roi, et [qu'il] n'en pouvoit sortir (jue pai' ordre d*

Sa Majesté. M. le Maréchal ré[)ondit que son pouNon

s'étendoit jusque-la. L'auti'e persistant au contiaire,

ils en vinrent si avant, (jue M. de la Passe dit <|u'il

talloit de deux choses l'une ; ou (ju'il se detiàt de la

fidélité de leur régiiTieiit, ou (jue S(M1 intention fut

contraire a la volonté du Roi. Sui' quoi il dit que, bien

loin de cela, il les estimoit si olx'issants aux commande-

I. l.e sieur dv R^c^eniont arriva le 15 df'ctiubi'* li)'^2 à

Casai .Mcnioircs de HicItcUcu, l. \ II, p. 'è85y.
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inents de la Cour qu'ils n"aur'oieiit point d'cgards à

1 amitié ()u il avoit pour eux, s'ils recevoient quelque

ordre contre lui: (ju'il ne vouloit laisser dans Casai

nulle personne qui ne lut dans ses intérêts; que, s'il

savoit (|ue les cheveux de sa tête tussent contraires à

son sentiment, il les arrachei'oit tous les uns après les

autres, pour n'avoir rien qui pût [)ortei' d'obstacle à son

dessein; <ju'enfin il talloit partir tout a l'heure sans

attendre cju'il le lit l'aire par Ibrce ; ce (jue M. de la

Passe ne j)Ouvanl retaider, il se résolut, et, sortant de

Casai, M. le Maréchal leur dit : « Je vous ai baillé de

bons (juai'tiers, ou vous serez fort bien: prenez garde

d'y demeurer; car, si vous en sortez sans mes ordres,

j«' vous térai tailler en pièces. »

b(Mvgiment dv Nén^stang étant hors de Casai, il n'y

i-estoit d(^ François (jue celui de son neveu. Il l'avoit mis

<lans la citadelle, et, dans le château, Rivalh^ vX Mercu-

\'\\\\ (jui lui etoient loi't atVectionnés, aussi bien que le

peuple i\v la vilh- et de tout le pays de Montferrat, dont

î! pouvoit absolument dis[)oser, sans (jue personne l'en

put empêcher, il tit, a mon sens, une des plus belles

actions de notn^ t(^mps; car, au lieu de se conserver au

commandement de la ville, citadelle, château de Casai

et (le tout le pays de Montferrat (ju'il pouvoit garder

pour le Roi, en attendant qu'il eut fait connoître son

innocence a Sa Majesté ou (|ue ses ennemis eussent

moins de crédit auprès d'elle, il lui envoya un courrier

exprès donner avis de tout ce (|ui s'étoit passé,

<l(Mnander j)ardon au lioi de ce (ju'il avoit été contraint

d en user ainsi pour mettre son honneur a couvert, et

1

1. On trhoiivf le régimeiii italien de Mt-rcuiiiiu dans la cam-

pagne de ïkj'Mj et les suivantes.
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|du'('j (ju'il r^foif pivi ;, remettre Casai ri ses d^^peu-
dancesa cclm (|ui M-n.it cnNc^vr de la paiî dr S;, Mi.jrsir.

pour V commander. Suî(|H()i le Roi vtmvovn M. h- mar-
quis dv Ta vannes, (ju'il reçut, et le til m'onnoilrv mix
^ens de -uerre et aux habitants pour eommandiT .(,

sa place. [Ij| fi{ crier a son de trompe pnr toute la MJIe
(juc, s'il devoit (iuel(|ue chose ou (|ue (juehjifun (uf
sujVt de se plaindre de lui ou des .>iens, qu'ils rallasseiil

trouver, il \vuv leroit justice. Il avuit déjà refirv les

pièces de cuivre c|u'il avoit t'ait taire pendant le sie-e,
et baillé de bon ar-ent {)our le prix (ju'il en avoit l'ail

valoir. Aussi tout le peuple qui l'alla voir n'avoit (jue

des remerciements a lui taire et tondoit en larmes m
lui (hsant adieu ^

M. le maréchal de Toiras partit donc ainsi de Casai
pourall(T a Rome, selon le commandement (ju'il a\oii

du Roi. Il ne se pt^it dire de la mamère qu'il fut re. n

par toute TUalie, spécialement du Pape, <|Ui Tappeia
detenseurdela loi pour avoir- détendu Tilc de Re contiv
lesAnjrlois et d'avoir soutenu le sie-e de Casai contre

und(\splus-randsca|)itaH)es(ienotretcmps, lemar.juis
de Spinola^ Quel(|ues-uns ont pourtafit blâme de ce

1. Richelit'ti, dont <.n ronnaît l'aniinosiie ( ,,iilrv Ir mar.-. liai

de ïoiras, racoiitc d une taycMi i..ut autre sa cnnduit.- luu-
tetois, en 1()3;^, il lui lit donner le gouvernement d Auvergne,
avec des lettres d'abolition pour ses treres, et le chargea
ensuite de missions diplomatiques ,^Mrmoirrs dr Richelieu,

*t. Vm. p, 243 et 485;. Sur la dis-râre de T,.ira>, et, .n -rue-
rai, pour tout ee qui roncerne ce personnage, il v a li.u d-

consulter V Histoire du m^rrchal dr Toiras, oii se i'ouni les

effets de la .uilrur n dr hi iulrlaé avec ceu, dr /rncie et de la
jalousie de la cour^ mnrmirs de la .-ertu de. ^rand.s hommes,
par Michel Baudrier. Paiis. I(i4'i, in-4«.

2. Ambroise, marquis Spinola ,1571-1630), dune faniilir
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quen ntlaquaiil la inro du bastion de Saint~Geor-es
d«' la ( itadello de Casai, il laissa sur sa droite la demi-
iiinr dr IN)mpadom% à la laveur de Ia(|uelle M. le

marecliîil de Toiras lit faire des Irancbees dans le fossé,

ou il mit (juatre })ieces de canon en batteiie (jue les

^Minemis iK^ puivnt délon^er, ce (jui retarda -randement
r:Jlta(jue de ce bastion, ou il fallut l'aire le trou de la

mine a coups de canon. Il ne m'appartient pas de
trouver a dire a la conduite (rim si -rand homme de
-lierre; mais il est vcai (pie j\ii remar(|ue aux siè<'-es où
j'ai été que, toutes les fois (|ue nous avons laissé

(|uel(|ue pièce (k^rriere, il la fallu prendre premiei'
(jiic [)asser [)lus avant.

C'est ce (|ue je sais de pl,is remaixjuable de M. le

maivclial de Toiras, (jue nous laisserons aller en Italie

pour l'ctourner à PifrneiH)l, ou M. dt; Toulongeon, (jui

en étoit -ouverneur, etîuit décédé environ h^ 20' juillet

de la pr(''S(mte année 1 633 i, M. de Gros, son lieutenant
dans la citadelle, n'y voulut pas laisser entrer M. le

marquis de Vill(«rov, (juoicju'il le connût fort bien
maréchal de cam|), commandjtnl les troupes a Pi-ne-
inl et vallées de|)endantes. Soi] action fut trouvée si

bonne a la Cour cpron lui bailla une compa<4nie au
Jt'^nnent de Mau-iron en recotnpcnsc, laquelle j'avois

résolu de demander, et |>artis de Pi^qierol à cette

intention, et aussi pour aller trouver le Uoi au sié<''e

noble de Gênes, servii !, roi d'F^spa-n.' dans les l>avs-Bas et
•
n Italir. Hn 1G30. il attaqua la citadelle de Casaf, où Toiras

s'était retir.', après avoir été forcé de céder la ville et le châ-
teau aux Kspaynols. Mais î armée française arriva, et il y eut
^u>p(n^ion d'armes.

1. I.e texte porte iC34 par erreur.

»
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de Nancv^ ii'nvant vu'U à faire à Pi<;nerol en excTcice

de ma char^i* de niajui au ré|j,iiiienl de Mau-iion,

I)arce que le Roi avoit établi un major à Pi^nerol.

En prenant congé de M. le manjuis de Villeroy, il

me bailla une lettre de ehanf^e de dix mille livres pour

bailler à un sien correspondant à Chambéry. Je m'en

allai au galop à Saint-Ambroise% ou je pris la poste,

et, après avoir fait collation à Traversette sur le Mont-

Cenis, je me fis porter en chaise jusque à Lanslebourg

^

J'avois demeuré trois nuits sans dormir. Le sommeil et

la fraîcheur m'ayant surpris, je me réveillai avec un

grand frisson prés de Lanslebourg. Je ne laissai pas d"\

prendre la [)Oste, espérant ([ue cela se dissiperoit par

le travail, mais je fus contraint de nrarrèter à Sainl-

Michel\ où il n'y a ni médecin ni apothicaire. Il nie

fallut aller à Saint-Jean-de-Maurienne. J'allai logtn^ aux

Trois-Rois. L'on [ne] me prit pas pour malade dans la

chaleur de ma fièvre. Je n'eus pas demeuré demi-luMin^

dans le lit ([ue je fus |)res(|ue couvert de punaises.

J'envovai (juérir la nièce de l'hôtesse, et, lui ayant baille

de Fargent, elle me bailla une bonne chambre et un lit

bien net. Je baillai aussi de l'argt^it à l'hôtesse davau-

1. Cliarles IV, duc dr Lorraine, plus ou moins mAlc aux

intrigues des grands en France, soutenait en outre l'Enipereur

contre les Suédois. En 1032, Louis Mil se n'solut à entrer

dans ses états. Le 30 juillet 1633, le parleni.nt de Paris ortlnii-

nera la saisie du duché de Ikir, et, fin août, le Roi investit Nancy.

2. San-Ambrogio-di-Tormio, village sur la Doria Kiparia,

arr. de Suse, prov. de Turin.

3. Lanslebourg, ch.-l. de cant., arr. de Saint-Jean-de-Mau-

rienne, premier bourg de Savoie en arrivant d'Italie parle col

du mont Cenis, à 1,398 mètres d'altitude.

4. Saint-Michel, ch.-l. de cant., arr. de Saint-J<an-d<-Mau-

rienne, Savoie.

I
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tage, pour y demeurer, à cause du profit (ju elle y poti-

voit faire ce jour de foire. Je voulois aussi capituler avec

des gens (pii battoient du bic sur un plancher près de

tnoi et me rompoient la léte; mais celui ({ui les faisoit

travailler les fit cesser [)our me laisser en repos. Je fus

si bien sei'vi de médicaments et assisté des visites des

Pères Capucins, (|ue je me trouvai soulagé. Mais la fièvre

ue me (juitta point (pfa l'arrivée de mon frère de

Chatnpfort, (jui m'étoitvenu trouver sur la nouvelle qu'il

avoit eue de ma maladie, et ne me voulut point quitter

(ju'a Chambéry, où je baillai la lettre de change de M. le

marcjuis de Villeroy, et m'acheminai en Lorraine par

Lyon, Villefranche, Màcon, Tournus\ Dijon, Langres,

non sans incommodité, pour punition de mon impa-
lieuce de n'avoir pas voulu attendre a faire mon
voyage que je ne fusse bien remis, étant toutes les nuits

en sueur.

Quand je fus arrivi' à Clefmont^, je logeai au Cheval-

lilauc. Mon hôte me dit (|ue le traité de paix étoit

rompu de[)uis deux jours entre le Roi et le duc de Lor-

raine, et que l'armée de Sa Majesté faisoit les approches

du siège de Nancy; cpi'il n'y avoit plus de sûreté d'y

aller de ClefmoFit, d'autant (ju'a deux lieues de là l'on

entre en Lorraine par le village de Iluilliécourt^; (ju'il

ufavertiroit (juand ou |)ourroit passer. Il arriva dans
le même logis un nomme M. du Travail, commandant à

liellegarde\ (jui me dit (lu'il prétendoit aussi d'aller à

1. Tournus, ch.-l. de cant., arr. de Mâcon, Saône-et-Loire.

2. Clefmont, ch.-l. de cant., arr. de Chauraont, Haute-
Marne.

3. ttuilliécourt, cant. de Ronrmont, arr. de Neufchâteau,
Vosges.

4. Bt'lle^'arde, nom (pie portait à cette époque la ville de
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la Cour et, si je voulois, nous irions ensenible en étant

d'accord. Interroj^é de rechel', mon hôte |)ersis(u

dire qu'il y avoit du danger, (|ue, si néanmoins

nous voulions hasarder de passer, il nous adresseroit

à un de ses amis, à mi-chemin de Clet'mont à Neutehà-

teau, dont le gouverneur avoit été son camarade

d'école.

Croyant qu'il nous assisteroit en cas de besoin, selon

la lettre qu'il me bailla pour cela, étant arrivés à la

dinée, nous ne trouvâmes point l'ami de notre hôlc, ni

autre personiie dans le villa<;e; il étoit tout abandonne.

Nous vîmes une «irande maison où il v avoit UFie grande

})orte cochére fermée. Apres y avoir heurté quehjue

temps, l'on nous vint ouvrir. En entrant dans la coin^

j'aperçus, à travers les vitres d'une salle basse, des

personnes vêtues d'écarlate. Cela me lit dire à M. dn

Travail que cela étoit des gens de guerre (|ui pouvoient

être Lorrains, et qu'il me laissât l'aire. Je trouvai ces

messieurs (|ui avoient couvert une grande table de leur

pistolets. Après les avoir salués, je leur demandois s'ils

y étoient logés. Ils dirent (jue oui : « Voici un mauvais

(juartier, dis-je. Je ne sais comme nous |)ourrons l'aire

pour y loger les quatre compagnies dont nous venons

travailler aux logements, sans vous incommoder. » Ils

me dirent (|u'il étoit vrai que le logement étoit fort

mauvais. Je leur demandai quel autre logement nous

pouvions prendre prés de là. Ils me répondirent (ju'il

n'y avoit (juedeux lieues juscju'au Pont-Sainl-VincentS

llfv
* t

Seiirre, ch.-l. de cant., sur la Saône, arr. de Bi^aune, Cote-

d'Or. Elle avait été érigée en duché-pairie en IGiU en laveur

de Roger de Saint-T^ary, grand écuyer de France, sous le nom

de Bellegarde,

1. Celle indication, d ailleurs inexacte, était ainsi donnée

w
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OÙ nous serions Tort bien. Je me fis donner à boire, et,

après que nous eùïues tait collation, je dis à M. du
Travail

: « Vous hez donc, s'il vous plaît, au-devant
de M*** lui dire ({u'il n'y a pas moyen de demeurer
ici, et (jue je me suis avancé jusqu'au Pont-Saint-Vin-
cent pour taire logement des quatre compagnies. » Je
dis cela tout haut en la |)résence de ces messieurs, qui
me donnèrent un guide, auquel je donnai de l'argent,

et lui dis que je lui en baillerois davantage quand il

nous auroit bien guidés a Saint-Vincent, pourvu que
nous ne rencontrassions ni François ni Lorrains par
notre chemin. Nous y arrivâmes heureusement, M. du
Travail et moi, et nous allâmes loger à Neufchàteau et
rendîmes la l(4tre de notre hôte de Clet'mont au gou-
verneur du lieu bien à propos, parce qu'il nous con-
serva

|

d'un lieutenant des gardes du corps du duc de
Lorraine, [qui] y arriva en même temps que nous et
emporta à son maître l'argent des fermes qui lui appar-
tenoient.

Le lendemain, nous arrivâmes au camp à la Neuve-
ville-2, (|uartier du Roi, ou j'eus l'honneur de faire la

n^vérence a Sa Majesté et a M. le Cardinal, et appris
(lue la compagnie (jue je prétendois demander étoit

donnée il y avoit plus de quinze jours. Le jour même,
je tus voir M. de Servien, secrétaire des commande-

avec intention. t>onl-Saint-Vincenl, village de Meurthe-et-
Moselle, cant. et arr. de Nancy, se trouve à deux étapes de
Clefmont et à 12 kilomètres seulement avant d'arriver à Nancy
en venant de Neufchàteau.

1. Conserva semble mis pour préserva.

^. La Neuveville-devant-Nancv, cant. de Saint-Nicolas, arr.
de Nancy.
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ments du Roi au département de la «guerre, à un quart

de lieue du (fuartier du Roi. ïy demeurai juscju'a

rentrée de la nuit, qu'un capitaine de cavalerie de mes
amis m'emmena dans son lo*;is. C'étoit une «;i\ui(l('

ferme, où il avoit toute sa compaj^nie. Le lendemain,

il me conduisit autour de la circonvallation, où quehjues

mousquetaires de la ville, postés en lieu couvert, nous
firent un salut et point de mal. Le même jour, j'eus

riionneur de voir M. le duc de la Valette, notre coionel

f^énéral, (|ui me reçut fort bien, et allai lo<;er a Saint-

Nicolas S où je lof;eai tout durant le siège, et allai tous

les jours faire ma cour au Roi et à Son Éminence.

Les assiégés avoient tout leur bétail entre la ville

et la rivière, avec une garde de cinq à six cents che-

vaux. L'on [n'|avoit pas encore commencé cà ouvrir' la

tranchée et la circonvallation n'étoit |)as a moitié faite,

lorsque M. le Cardinal alla trouver le ducî de Lorraine

à Charmes-, et traita avec^ lui de la i)art du Roi de

remettre Nancy à Sa Majesté. Il se dit (juc, [)ar trois

fois qu'il eut la plume à la main pour signer, il la

(|uittoit, dans l'iiUTSolution ou il étoit, et, cju'apres

l'avoir signé^ M. le Cardinal lui dit (|u'après avoir renns

son État entre les mains du Roi, il feroit bien de venir

voir Sa Majesté pour lui témoigner la sincérité de son
procédé et l'obliger ciicore plus à le [protéger envers
et contre tous. En effet, M. le duc de Lorraine viiil

trouver le Roi le samedi au soir a la Neuveville. H lui

1. Saint-McoIas-du-Porl, ch.-l. de canl., arr. de Nancy,
Meurlhe-et-MoselIe.

2. Charmes, ch.-I. de cant., arr. de Mirecourt, Xos^-es.

3. Ce traité tut signé le 20 septembre UYA'A. i Mémoires de
Richelieu, t. VI II, p. 441.)

^A
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étonné (jue le Roi n'allât pas au-devant de lui, qu'il

l'attendît dans sa chambre [et] le reçût froidement, et

[il| entendit quelques indiscrets (}ui dirent : « Ah ! le

voila |)ris ! » Après les civilités ordinaires, le duc dit

au Roi que, s'il trouvoit bon, iP iroit le lendemain

dimanche à Nancy préparer son logis et faire les hon-

neurs de sa maison. Le Roi l'en remercia et le fît loger

au logis de M. le duc de la Valette, dont les fenêtres

étoient garnies de grilles de fer. Dix ou douze capi-

taines du régiment des Gardes jouèrent toute la nuit

dans une chambre auprès de la sienne, et des officiers

de leurs corps firerit sentinelle tout autour du logis.

Tout le quartier du Roi fut en armes toute la nuit pour
empêcher que le duc ne s'évadât, sans lui dire pour-

tant qu'il étoit gardé ^.

Le dimanche matin, le Roi envoya prendre posses-

sioFi de Nancv. M. le duc de la Valette, faisant sa chari;e\

se mit a la tète des Gardes et de Picardie, qu'il fit

entrer par la porte Saint-Nicolas. M. de "*^
y entra

avec les Suisses par la porte Saint-Georges. La porte

de Notre-Dame demeura fermée, et la garnison lor-

raine sortit par la porte Saint-Jean.

J'accompagnai M. de la Valette jusqu'à la porte

Saint-Nicolas, où il ne parut point de gens en garde qu'un

1. Il y a dans le texte : quil.

2. Cf. Mcmoires de Pontis, coll. Petilot, t. II, p. 189.

•>. Le duc de la Valette avait hérité en survivance de son
}H'i'e la charge de colonel général de l'infanterie.

4. Ce nom est en blanc dans le manuscrit. Le colonel géné-
ral des Suisses était le maréchal de Bassompierre, alors à la

liastille depuis le 25 février 1()31. Il vendit sa charge, en 1635,
au marquis de Coislin pour 400,000 livres, et fut d'ailleurs

rétabli en 1043.
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pauvre hoinnie en sentinelle avec une pique, (juTl jcla

dans le fossé et s'en alla, ce qui me fit dire a M. le duc

de la Valette que, n'ayant plus rien a voir de cecùtê-la,

je le priois qu'il trouvât bon que j'allasse à la porte

Saint-Jean voir sortir les Lorrains. Il me dit : <^ Vous

me ferez plaisir de me dire ce (jue vous y aurez remar-

qué. » En y arrivant, je vis tous les remparts couverts

de peuple et les gens de guerre (fui commençoieni

à sortir. La première troupe étoit un vieux régi-

ment lorrain de douze cents hommes. Suivoient vu

après dix-huit cents hommes en deux corps, (ju ils

appeloient <i Élus », c'est-à-dire soldats de milice

choisis, et six compagnies particulières, (|ui faisoieni

bien six cents hommes, le tout venant à trois mille

six cents hommes d'aussi bonne infanterie et aussi

bien armés que j'en aie jamais vu, sans comprendre

la cavalerie qui étoit sortie la première au noml)re

de six cents chevaux, bien armée et bien montée,

qui allèrent se mettre en bataille sur la droite, vers la

chapelle des Bourguignons, près de laquelle fut tut' le

dernier duc de Bourgogne (|uand son armée fut défaite

devant Nancy'; et Tinfanterie à leur gauche, entre eux

et le lac. Il est impossible de dire les larmes, les ( ris

et les gémissements du peuple en voyant sortir leur

uarnison. 11 n'v avoit <;uère de cavaliers ni de soldats

qui ne fussent accompagnés d'un habitant avec des

bouteilles pleines de vin; mais, au lieu d'en boire, ils

1. Près du faubourg Saint-Jean, au sud-ouest de Nancv, dans

l'étang du même nom, une eroi\ de pierre, monuuH'iit liistn-

rique, portant une longue inscrij)tion, indique Irndroit où lui

retrouvé le corps de (Charles le Téméraire, qui lut délait le

5 janvier 1477.
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les cassoient par terre et fondoient en larmes, se disant

adieu, comme s'ils eussent cru ne se revoir jamais.

Aprt\s le dépail de la garnison, tous les hommes,
femmes et enfants se retirèrent en leui^s maisons, et

piM'sonne ne parut plus par les rues de tout le jour.

Quoi(iue le Roi y fît son entrée sur le soir, personne

n'alla au-devant de Sa Majest(''. Quand Sa Majesté

y fut entrée et (jue le peuple n'y vit pas le duc, ils

tirent des cris et hurlements horribles, disant que le

Koi l'avoit fait assassiner. Ils furent désabusés le lende-

main matin lundi, que le duc y arriva, et changèrent

leur] deuil en cris de joie et d'allégresse. Ils furent con-

solés |)ar sa présence, (|uoi(|ue bien marris qu'il se fût

rendu. Il v avoit dans la ville dix ou douze mille habi-
4

tants portant les armes, sans la garnison, zélés pour

le service de leur prince, (juantité d'artillerie, d'armes,

de munitions de guerre, de grands magasins de blé

et farine, sans la provision des habitants. La ville

|etoit| régulièrement fortifiée de dix-sept bastions

royaux, sur les faces desquels il y avoit des puits et

contremines de dix en dix toises; les parapets des

bastions et courtines en glacis de dix-huit pieds d'épais

[)ar le haut et, entix' iceux et la muraille, le chemin des

rondes; les fossés larges et profonds avec des demi-

lunes au-devant des courtines, et des larges chemins

couverts tout autour de la place que Ton pouvoit dire

une des meilleui^es d(^ toute l'Europe. L'on [n'javoit

rien oublié |)Our la sûreté des portes, où il y avoit

herses, orgues S bascules, claies et palissades bien

laites, les corps de garde bâtis comme des maisons

1. Les orgues, en term«' de fortification, étaient des sortes

de herbes composées de poutres indépendantes. On les faisait
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de plaisance pour la santé et conimodilc des soldats

et de la propreté de leurs armes. l>ref, Ton s eloil

servi de toutes les règles de l'arehiteetun^ militaire

pour taire de Nancy une bonne place.

L'on dit que le duc se rendit sur l'avis du Waldstcin ^

,

«'^énéralissimede l'armée de l'Empereur, (jui lui manda

qu'il lui conseilloit de s'accommoder avec le roi de

France, parce qu'il ne le pouvoit secourir, ayant toutes

les forces des Suédois sur les bras. C'est ce Waldstcin

que Ton dit être alors dans les intérêts d(^ France

contre l'Empereur, à cause du mécontentement (lu'il

en avoit reçu, qui le fit par deux lois refuser le com-

mandement des armées impériales, et l'accepta a la

troisième, que l'Empereur le déclara généralissime, à

condition qu'il n'iroit point à Farmée, ni son fils, roi des

Romains, qu'il pourroit de son autorité attaquer des

places, donner bataille, pourvoir aux charges et ofFucs

de son armée, ordonner des paiements, donner grâce

aux officiers qui seroient condamnés pour des crimes

militaires, lever de nouvelles troupes, si bon lui sem-

bloit, faire trêve avec les ennemis (|uand il voudroit,

et généralement [avoir] toute autorité sur son armée.

Et, outre ce, [l'EmpereurJ lui envoya un blanc-seing

glisser dans des rainures, et elles obstruaient dans les couloirs

les portes à défendre.

1. Alhert-Wenceslas-Eusèbe de Waldstein ou Wallenslein,

duc de Friedland et de Meckleiubourg' 1583-16:^4 , avait pris, à

la tête des Impériaux, une part prépondérante dans les événe-

ments depuis le commencement de la guerre de Trente ans.

A cette époque, il était au sommet de sa puissance, et rcmpc-

reur Ferdinand le soupçonnait de vouloir se taire couronner

roi de Bohême. La conspiration de Wallenstein semble main-

tenant un point acquis à Ihisloire. Souvigny écrit :
Valstin.

i
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d'une commission (ju'il pouvoit remplir de toutes les

choses ({u'il voudroit, s'en remettant à sa discrétion.

Néanmoins, tout ce pouvoir n'empêche pas que l'Em-

pereur, qui le craignoit, ne le fît assassiner environ

quatre ans après, au milieu de son armée, ta un festin

ou il avoit convié les principaux officiers, par un homme
(|ui, ayant pris la pertuisane d'un de ses gardes à la

porte de son logis, lui en bailla au travers du corps,

en disaïit (jue c'étoit par commandement de l'Empe-

reur; sur (juoi personne ne branla, tous ceux qui

étoient à table craignant qu'on les crut complices.

Telle lut la fin du Waldstein ^

Il ne faut pas oublier (jue, pendant le siège de Nancy,

Madame, sœur du duc, en sortit déguisée en habits

de page, pour aller trouver Monsieur en Flandre, où il

l'épousa-'.

Deux ou trois jours après la prise de Nancy, envi-

ron sur la miruiit, il y eut si grand bleuit au corps de

garde du logis du Roi qu'il s'en éveilla et s'en alla en

robe de chambre à la fenêtre, où il demanda les offi-

ciers, et, ne s'étanl trouvé que des sergents. Sa Majesté

interdit^ le lieutenant de mestrede camp et Fenseigne-

f

1. D'après la plupart des historiens, Waldstein aurait été

assassiné dans sa chambre, à Egra, en Bohême, par les colo-

nels Gordon, Butler et leurs aflidés, après un festin où venaient

d'être tués quelques-uns de ses fidèles, le 15 février 1634

(Mtfunires de Richelieu, t. VIII, p. 99).

2. Marguerite de Lorraine, sœur du duc Charles IV, avait

déjà «'pousé secrètement, et contre la volonté du Roi, Gas-

ton d'Orléans [Mémoires de Gaston d'Orléans, coll. Petitol,

p. 159).

3. Interdit, c'est-à-dire cassa, priva ou suspendit de leurs

fonctions.

!l
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colonelle ^ qui dévoient être [présents], et craulant

plus que Sa Majesté étoit tiors de Fraiiee.

Le jour que le Roi et Son Eininenee |)artirent (]o

Nancy, M. le duc de la Valette prit eon^^<' de la Cour

pour aller à Metz, et me tit la t'aveui^ de rn'amener avec

lui. Il me tît lot^er chez un ehaîioine de Saint-Sauveur

qui étoit son aumônier, dans une tort bonne maison

bien meublée, et vouloit que j'eusse^ Thonneur de rac-

compagner, avec un autre seulem(»nt, au\ festins |);u-

ticuliers où il étoit prié dans la ville. Je ne sais si l;i

bonne chère ou ([uehjue reste de maladie^ me fil retom-

ber; tant est, étant guéri au bout de sept ou huit

jours, que je lus prendre congé de M. (rÉpernon'^ poui^

aller trouver le Roi à Chàteau-Thierrv. Il me bailLi

une lettre de créance |)our M. le cai'dinal de la Valette,

son frère, sur une affaire de grande importîince a

leur famille. Quand je tus arrivé a Chàteau-Thi(MTv,

j'appris ([ue M. le Cardinal étoit resté malade a Sainl-

Dizier'^ et M. le cardinal de la Valette demeuré au|)res

de lui. Je lui envovai Delorme, mon fidèle valet et

assez intelligent, et lui confiai la lettre où j'avois écrit

le secret dont M. le duc de la Valette m'avoit char ^c,

m'excusant sur mon indisposition, qui m'em[)échoit

de Taller trouver moi-même. En effet, je craignois

encore une autre rechute. M. le cardinal de la Valette

me témoigna par sa réponse être satisfait de moi.

Etant logé a Chàteau-Thierrv à l'enseigne de la

Sirène, où je soupois en grande compagnie, ou Ton

1. C'est-à-dire le porte-enseigne de la compagnie colonelle.

2. Le duc de la Valette ne devint en réalité duc d'Épernon

qu'en 1642, à la mort de son père.

3. Sainl-Dizier, ch.-l. de cant., arr. de \'assy, Ilaute-Marne.

W {
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parla de diverses choses, spécialement de M. le maré-

chal de Vitry\ (juand nous tûmes hors de table, un

gentilhomme, que je ne connoissois pas, m'aborda et

me dit qu'ayant remar(|ué par mes discours ([ue j'étois

ami de M. le maréchal de Vitrv, il se vouloit ouvrir à

moi ()our une affaire d'importance cjui le regardoit. Je

lui répondis que j'étois son très humble serviteur, que

je scTois bien aise de lui en donner des preuves. Là-des-

sus il me fit un grand discours que M. de Vitry l'avoit

dcpéché au Roi et à Son Éminence contre le parlement

(le l^rovencis et de ses griefs contre eux, et (|ue leurs

députés dévoient arriver à la Cour aux premiers jours.

Il m(^ demanda conseil s'il devoit rendre sa lettre au

Roi, craignant (ju'ils ne le prévinssent, ou aller trou-

ver M. le Cardinal à Saint-Dizier suivant son ordre

de lui parler premier (ju'au Roi. Je lui dis (|ue je

croyois (ju'il ne pouvoit mieux faire que d'en deman-
der avis à M. de Launay, lieutenant des Gardes du

corps, oncle et ami de M. de Vitry, qui étoit de (|uar-

tier et seroit demain au lever du Roi, où je me ren-

drois pour l'avertir^ afin qu'il lui pût parler à la salle

des Gardes, et [il] en demeura d'accord; et, comme le

Roi achevoit de s'habiller, je tus fort surpris de ce cjue

Sa Majesté me regardoit d'uii œil noir de colère et à

j)lusieurs fois, ce qui me fit regarder derrière moi où

je vis ce Rochas, ainsi s'a|)peloit ce gentilhomme, noir

cl basané comme un Éthiopien, le visage de triste

1. Nicolas Galluccio de l'Hôpital, marquis, puis duc de
N ilry (1581-1644

, fils de Louis, marquis de Vitry, et de Fran-
çoise de Brichanteau, capitaine des gardes du corps, lieute-

naui général de Brie, maréchal de France en l(jl7, duc et pair

en 1043. Voy. p. 48.
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colonelle \ qui dévoient être [présents], et d aiihuit

plus que Sa Majesté étoit liors de Franee.

Le jour que le Roi et Son Éniinenee partirent de

Nancy, M. le duc de la Valette prit confié de la Cour

pour aller à Metz, et me fit la faveui' de nfamener avec

lui. Il me fit loger chez un chanoine de Saint-Sanvciir

qui étoit son aumônier, dans une tort bonne maison

bien meublée, et vouloitque j'eusse l'honneur de rac-

compagner, avec un autre seulemc^nt, aux festins par-

ticuliers où il étoit prié dans la ville. Je ne sais si la

bonne chère ou ([uekjue reste de maladie me fit retom-

ber; tant est, étant guéri au bout de sept ou huit

jours, que je lus prendiT congé de M. (rÉpernoiK j)(»nr

aller trouver le Roi a Chàteau-Thierrv. Il me bailla
a.

une lettre de créance pour M. le cardinal de h Valette,

son frère, sur une affaire de grande lm[)ortance à

leur famille. Quand je tus arrivé a Chàteau-Thieriv,

j'appris cjuc M. le Cardinal étoit resté malade a Saint-

Dizier^ et M. le cardinal de la Valette demeuré au[)rès

de lui. Je lui envoyai Delorme, mon fidèle valet et

assez intelligent, et lui confiai la lettre où j'avois écrit

le secret dont M. le duc de la Valette m'avoit charge,

m'excusant sur mon indisposition, (jui ni'ern[)éch()it

de l'aller trouver moi-même. En effet, je craigFiois

encore une autre rechute. M. le cardinal de la Valette

me témoigna par sa réponse être satisfait de moi.

Etant logé a Chàteau-Thierrv a l'ensei'nu^ de la

Sirène, où je soupois en grande compagnie, ou Ton

1. C'esl-à-dire le porte-enseigne de la compap:nie colonelle.

2. Le duc de la Valette ne devint en réalit*^ duc d Épernon

qu'en 16 V2, à la mort de son père.

3. Sainl-Dizier, cli.-l. de cant., arr. de \ assy, llaule-Marn»-.
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parla de divers(\s choses, spécialement de M. le maré-

chal de Vitry\ quand nous fûmes hors de table, un

gentilhomme, que je ne connoissois pas, m'aborda et

me dit qu'ayant remanjué par mes discours (|ue j'étois

ami de M. le maréchal de Vitrv, il se vouloit ouvrir à

moi pour une affaire d'importance (jui le regardoit. Je

lui répondis que j'étois son très humble serviteur, (jue

je serois bien aise de lui (m donner des preuves. Là-des-

sus il me fit un grand discours que M. de Vitry l'avoit

dépêché au Roi et à Son Éminence contre le parlement

(le Provence, et de ses griefs contre eux, et Cjue leurs

députés dévoient arriv(^r à la Cour aux premiers jours.

Il me demanda conseil s'il devoit rendre sa lettre au

Roi, craignant cju'ils ne le prévinssent, ou aller trou-

ver M. le Cardinal à Saint-Dizier suivant son ordre

(le lui parler premier (ju'au Roi. Je lui dis (juc je

croyois (ju'il ne pouvoit mieux faire que d'en deman-

der avis a M. de Launav, lieutenant des Gardes du

corps, oncle et ami de M. de Vitry, qui étoit de (|uar-

tier et seroit demain au lever du Roi, où je me ren-

(Irois |)our l'avertii' afin (|u'il lui |)ût parler à la salle

(les (lardes, et |il| en demeura d'accord; et, comme le

lioi achevoit de s'habiller, je fus fort surpris de ce (\iw

Sa Majesté me regardoit d'un œil noir de colère et à

plusieurs fois, ce (|ui me fit regarder derrière moi où

je visée Rochas, ainsi s'appeloit ce gentilhomme, noir

et basané comme un Éthiopien, le visage de triste

1. Nicolas Galluccio de l'Hôpital, marquis, puis duc de
\itry (1581-1()44

, lils de Louis, marquis de Vitry, et de Fran-
çniso (le lîrichante'au, capitaine des gardes du corps, lieute-

'wiiii général de Brie, maréchal de France en 1G17, duc et pair

en l(i43. Voy. p. 48.
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tigure et mauvaise reiieonlre. Quand je l'apcivus, je

m'approchai auprès de M. de Launay, lui dis t|ui il

étoit et le sujet de son voyaj^e. A Tinstaut, il en avertit

Sa Majesté (|ui le fît approcher et lui donna favorable

audience. Je fus bien aise d'être éclairci (|ue e'étoit à

lui que le Roi en vouloit effectivement. Le lloi a|)prr-

hendoit les visages inconnus, spécialement ceux de

mauvaise mine, et l'on prenoitsoin del'avertiiHle bonne

heure qui ils étoient pour le relever de peine.

M. le Cardinal étant à Saint-Dizier^ le Roi s'en îilln

à Saint-Germain-en-Laye^, et Son Éminence a Rucil.

^654.

Je passoi à la Coui' le reste de l'année 1 G3i '* et obtins

une charge de maître d'hôtel du Roi'' pour M. de

1. D'après les Mémoires de Richelieu :t. \ II, p. 480), le car-

dinal était resté malade à Sézaiine. Il ne put, m réalité,

rejoindre le Roi tpi'en décembre.

2. 11 y avait alors à Saint-Germain dmix châlc^inx ; d'abord

celui qui fut fondé par Charles \ , et, ensuite, le château neul,

commencé par Henri II et achevé par Henri IV.

3. Rueil, cant. de Marly-le-Roi, arr. de X'ersailles. C'e^^t à

cette époque (pie Richelieu acheta à l'abbave de Saint-Denis

les terres qu'elle y possédait, et v tlt construire un beau (ba-

teau, où la cour se retira, en 1()48, pendant la Fronde.

4. Souvigny, (jui ne consacre (jue quebpies lif^nes à Tan-

née 1G34, semble n avoir pas ([uitlé la cour j)endant celle

même année.

5. Les maîtres d'hôtel présidaient au service de table du roi.

Ils étaient en nombre variable, servaient à tour de rcjle et par

quartiers. A partir de 1650, ils furent qualitiés conseillers «t

maîtres d'h(*)tel du roi. Us étaient sous les ordres du premier

maître d'h(*)tel, charge importante dont la jui'idiction s'elcn

dail sur les olficiers du gobelet, de la bouche, etc.

ri:'
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Reauregard, mon oncle, auquel Sa Majesté avoit fait

espérer un gouvernement à sa commodité. MM. les

comtes de Saligny et de baunay lui témoignèrent bien

en cette rencontre (pi'ils étoient de ses amis, et M. le

niai'ciuis de Villerov aussi.

1 65 j.

Environ le 20* lévrier de l'année 1635, M. de la

Rivière, écuyer de M. le manjuis de Villerov, prit la

peine de m'acheter un cheval des plus doux et des meil-

leurs en apparence (ju'il se pouvoit voir. J(> le gardai

deux jours sans connoître son vice, et comme je vou-

lus aller de Paris à Saint-Germain, je le voulus voir à

Téeurie. J'avois mon manteau sur les épaules, autour

du col duquel il y avoit un gros bouton d'or que mon
cheval prit avec les dents et Tarracha furieusement.

Là-dessus, je pris urjc foui^che de fer et lui en baillai

<pi(*lques coups, mais il se défendoit si bien des pieds

(le derrière que j'avois peine à le toucher. W ne vou-

loit se laisser seller ni brider, il étoit rétif, et, quand il

ne trouvoit point de muraille pour presser la cuisse de
son maître entre elle et son corps, il couroit de toute

su force au premier arbre pour faire la même chose.

Wvd^ il étoit l'ennemi de l'homme; mais, comme il

avoit grand force, je m'imaginoi qu'au long voyage

que i'alfois faire, un valet et un bon porte-manteau le

mettroient bien à la raison. Je vins bien à bout de ses

l'orces, mais non pas de sa malice.

Auparavant (jue d'entreprendre de repasser les

monts, je fus à Jargeau recevoir les commandements de

Monsieur mon père et de Madame ma mère. Après avoir
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demeuré auprès d'eux jusque environ le 1
.')" ninrs de

ladite aiHiée 1G3o, étant en Lyonnois, j'appris (jue nion

frère de la Motte, eapitaine et major au ré^nment de

Saint-Forgeux^ et mon frère du Fresnay^', lieutenanl et

aide, étoient en quartier en Bresse, pour aller srrvii' ;i

rarmée d'Allemagne. Je leur fus dire adieu et m'en

allai trouver M. le eomte de Maugiron, notre nouveau

mestre de camp, à Saint-Mareellin, en Dauphiné, (Ton

nous allâmes à Taraseon et nous rendîmes a (ircnoi)!»'

environ de 1 o'' avril. Nouspassàmes les monts avec M . le

duc de Cré(juy, lieutenant j^énéral de rarmée du Koi en

Italie, (|ue le Roi et Son Éminence pressoient exliaoïdi-

nairement de s'v rendre, dont il s'excusoit en demaii-

dant les choses nécessaires [)Our Tarmce. Mais cnlin

il fallut pai'tir, [)arce (jue c'etoit dans le temps de \:i

déclai^ation de la «;uerr(' contre les F.s{)agiiols et (Hic

l'on faisoit effort de tous côtés ^.

1. Ce régiment «Liit couiniandr |)ar lî-rtranJ d Alboa de

Saint-Forgeux, «-hfv.ilirr de Maitc, <jui a\,ti! --fîni nu France,

en Italie et en Viltina^^ne, qui fii! tue en l.orraine eu I
''»'>.

P lii - n d« ! le lîui^t y, te roi avait pris à sa . Idf, en 1629, ce

régiment, coni[)(>sé de vingt com|) ii^ni.^ 1. . . ni h .nni. s, qui

avait été levé pour le service de Venise. Cf. Histoire de /'//î/Vzn-

feWe, par le lituî< lidiit-colonel Belliomnir. i I. p. 351.

2. Daniel Gangnières avait pris le nom de du Fresnay après

1.1 nmrr de son frère Louis, qui avait porté lui-même ce nom
et qui avait péri de la peste à Pignerol en 1630, comme nous

l'avons vu p. 241.

3. C'est le commencement de la période française de la

guerre de Trente ans qui se poursuivait, en Allemagne, depuis

1618. Les Suédois venaient d'être défaits à Nordlingen. Riche-

lieu, qui se préparait depuis longtemps à la lutte, se décida à

commencer les hostilités. Trois armées furent mises sur pied :

en Flandre, sur la frontière d'Alsace et en Italie.
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A[)res (|ue M. de Creciuy lut arrivé à Casai, notre

réj;iment eut ordre de partir de Pignerol, et fut mis

(;elui d'Aiguebonne en notre place. Nous allâmes

loger à Orbassans^ Tenant la route de Casai, nous

reçûmes ordre d'aller à Moncalve^', grosse bourgade

où il y avoit un bon château, prescjue au milieu du
Montferrat, où s'assembla toute Tarmée, composée de

notre régiment, celui de Sault, Montausier, Piles^

Mane, Phalsbourg, Ferron et de Vernatelle, et des com-
|)agnies de cavalerie de Boissac, lieauvais, Plésian, Val-

lavoire, la Marcouse, Cornu, Saint-Georges, et de

quatre compagnies de dragons, avec les compagnies

de gendarmes de Créquy et d'Alincourt^

M. le duc de Créquy, ayant son armée prête et sachant

(|U(^ M. le duc de l^arme'\ (jui le devoit joindre avec la

sienne pour assiéger Valence\ ne Tetoit pas, voulut

utilement employer le temps et faire la gueriv de

1. Orba-^'^ann, bmirg de Farr. de Turin.

2. xMuncaivo, arr. de Casai, [irov. d'Alexandrie.

3. Le régiment de Piles lut levé le 27 mars 1630 par Pierre-
P.m^ <!' i'i'îîia. !la. ! I

, i r ( ! li ( I'' l'iles, et licencié en 1636.

4. Les ofiîriers généraiix avaient généralement ( hacun une
compagnie de gendarmes de ceuL maitreb. Ainsi, dans VEstât
général de Varmée du roi en Italie, publié en 1630, nous trou-
vons une rnmpnîrnip de cent matfrr^ an maréchal de Créquy
ainsi qu'à MM. de Montmorency, Beiiegarde, Ventadnui . Alin-

court, Noailles et Mirebeau, soit sept cents gendarmes en tout.

Plusieurs possédaient en outre des compagnies de chevau-
légers.

5. Odoard Farnèse, qui régna de 1622 à 1646.

6. Valenza, arr. et prov. d'Alexandrie, ville forte sur la rive

droite du Pô, à hnit lilomètres en amont du confluent du Tanaro,
occupe une situation stratégique remarquable entre le Montfer-
rat et le Milanais.

I 19
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l'autre côté du Pô [pour] y faire diversion, afin que, plus

facilement, le dur c\p Pnrme pût tî nverser le Milanois,

passant de ses états à Pont-Couronne ^ et la i i\ ière de

Scrivin h (^asitl!iu\c-dc-bcnvia^. A cuL cilcl, M. k: duc

dr CriMim dnniKî !M"î!!!«'/-"\«h!'^ à ^<»!i ;ir?nt'M' ^nii^ les

iiiîH'ailk'.N di' «.as.iL on .isaiif nassé \v l'o l-» a"til),

il assiégea la \'illanjv Ces! ijfi Uni <jur lo rnminis

asoKMit tait sur la Soia. Nn!i> hasiisj sri'Viiiîrs iU- hnf

camp, (juc nous (r(Hi\àiiii\N (oui eiiLici
,
puui' 1 a^bié-

ger. la'S t'iiiH'fnis virHcnl cariipcr a Caiulic^, à (|nafi'<'

milles de la. pour tenter le secours; mais cela n'cm-

p^eha pas (jue M. (i<^ Cré(|uy ne s'en it'iidit maître !«'

sixième jour. Apres y avoir mis i^arnisoii. il tit pas-

ser son armée au pont de Brème \ suî' le IN), cl cam-

per sur le bord du cote de Montt'errat. Cette jouriu'c-

là, M. de Boissac, avec partie de notre cavalerie, delil

celle des ennemis qui t'aisoient min(» de nous vou-

loir combattre à notre passade.

Le lendemain, nous allâmes lo^^cr a Mont'\ à trois

milles de Valence, où je fus commandé avec M. de

Varennes*^, maréchal de camp, pour faire le campement.

Nous y demcurcàmes quatre jours, et de là nous allâmes

1. Pontecurone, arr. de Tortonc, prov. d .Vk^xaridrie.

2. Castelnuovo-Scrivia, à huit kiloniPtres du contlumi de

Scrivia avec k* Pô, arr. de Tortone.

3. Candia-Lomellina,. bourg à Test delà Sésia. distri( t df M*

tara, prov. de Pavie.

4. Brème, rive gauche du Pô, air. de Mortara.

5. Monte, comm. de V^ahmce.

(). François de \agu, marquis df \ «irrmirs, tils dv Ican

Nagu, sieur de \ arennes, el d«' l'iiilihcrtc des Loties, ma

chai de camp en l()2l. chcvaliei' dts ordres .ri Iti J !. l

d'Aulun, lUMunit su 1037.

la

•r-

«i«'
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à San-Salvador *
, où ayant demeuré autant, sans aucune

nouvelle de M. le due de Parme, M. de Créquy se réso-

lut d'aller au-devant de lui. Notre armée (.ni m mai ciie

près d'Alexandrie2, qu'elle' laissa sur 1 1 lioilc, par
Pavone^et(ItoliN| passâmes I* Fa

i

m résous Muoleastel^.

\'i j'î'ffnMi- {nurîiiriit qii,> \nnï> linirs iw dHà. l'nrmtV^

de M
. d.' Panne. (|iii avoil hailii les ennemis au passade

dr la Sei'ivia, nous viiit juiiidrr. l! avcil environ denx
nnWn rinr| cents hommes de pied et sept ecnts chevanx,
assr/ bonnes fi'o{i[)es. Nous repassâmes le Taner
ensefnl)le poiu' allée Ijhxjuer Valence de notre coté,

pendant (jiie M. de Savoie devoil investir lautre avec
son ai'inee.

M. le due de Créquy se campa et notre réf^iment

au|)res de lui, comme le premier, sur le bord du val-

l(jn, vis-a-vis du couvent des Capucins où étoit campé
le ré-iment de Lyonnois^' au dernier siège '. Le duc

1. San-Salvatore-Monferrato, hourg dans les collines du
Montfçrral, arr. et prov. d'Alexandrie.

2. Alexandrie (Alessandria), ville importante dans la plaine,
sur le Tanaro, à 70 kilomètres sud-est de Turin, dans une
situation ^tratégi({ue remarquable, au débouché des roules
venani des collines de Monlferrat au sud et à l'ouest.

3. Pavone, village sur la rive gauche du Tanaro, à son con-
fluent avec la Bormida, arr. d'Alexandrie.

4. Le Tanaro, aflluent de droite du Pô.

5. Montecaslello, village sur la rive gauche du Tanaro, arr.

d'Alexandrie.

(i. \.f l'éginu'nt d Alincourt, qui prit le nom de Lyonnais
cette année-là, était commandé, depuis 1631, par le chevalier
d'Alincourl, frère du marciuis de Villerov.

7. Il >'agit du hiège de 1056 au(|uel Souvigny prit part en
(jualite de maréchal de bataille. \ o\ . année 1656. Il ne faut pas
oublier que l'auteur écrivit ou du moins mit en ordre ses
Mémoires h la fin de ^a vie.
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de Parme se campa avec son armée à un bon mille

an-«It^ssoiis de Vnlence, on M de Merrrpnr' campa au

slfi'îiirr siège. M. !r !iî;«r'|iii> di' Mlleroy caiiip.s an

bon Hiillt/ nu-df'SMis di* \<ileiice, du côh' tir MmiL on

(Hoit loi^t' Son Altesse dr Mudr-nr" nu drinit'î' siège.

Le coniiiieiieeiucnl de nuire biège (1 U bcplciiibrt / lui

assez bon; car nous nous saisîmes d'abord du rouvonf

des Capucins, ou fut tu*' M. de ( liassint^riinont , capi-

taine au régiment de Maugiron. Deux jours après, les

ennemis tirent une soilie de trois mille hommes de

pied et douze cents chevaux sur le (juarticr de l*arme,

qui n'étoit pas encore bien relranelie; mais ils furent

si bien soutenus |)ar le régiment de 14ialsl)ourg, autre-

ment Lorraine, (jui etoit à la tète, qu'ils donnèrent le

temps à tout le (|uartitM' de se mettre sous les armes

et à M. de Crécjuy d'être en mai^clie pour les secourir,

de sorte (ju'ils furent contraints de se retirer avec

grande perte. M. de Créquy fit encore une action (jui

lui réussit bien ; ce tut de forcer le tort (|uc les enne-

mis avoicnt sur le bord du Pô, pour garder Icui s |)onts

de bateaux, où il fut pris (|uatrc-vingts prisonniers,

(jue M. de Cré(|uy me bailla à conduire aux Capucins.

En après, nous ouvrîmes la tranchée; mais, connue

M. le duc de Savoie n'étoit point venu avec son armée

se |)Ostcr au delà du IN), comme il avoit été résolu,

nous eûmes d'autant plus mauvaise opinion de son

retardement (ju'il passa près d'un escadron de nos

troupes un convoi de poudre, balles et mèches qui se

jetèrent dans Valence, partant d'Alexandrie.

1. Le duc de Mercœur. IÎIn du dut. de Vendùnic, «'pousa

Laure Mancini, nièce d»- Ma/ai in.

2. FrançoisFM Ebicdui dcModèneeldt neggio(1610-1658).
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Les choses étant en cet état, l'armée des enne-
mis^ vint camper à deux milles de Valence. Ce que
voyant M -^^ioiirs nos généraux, ils laissèrent seul. -

fit. ntce qiii
* fnii nécessaire poui la garde du camp et

de la Uanchee et passèreiif Ir- Pn avec le reste de Tar-
mée, en iîdentiofi d";i!ler combattre les ennemis; mais,
étant prêt > a douiiei , les avis furent différents, et la con-
rlu.ioîi lut de ne le faire pas paice (jue ce n'étoit pas
pays propiee ;. h cavalerie, de sorte (|u'ayant repassé
le Pô, il lut facile nnx ennemis de reprendre le fort, y
rétablir leur pont et passer- a leur commodité toutes les

troupes tju'ils vouloient jeter dans Valence, qui n'étoit
pas encore bien fortifié comme il Ta été du depuis.

En moins de (juinze jours, ils firent onze forts ou
redoutes en dehors, h l'endroit des lieux qu'ils esti-

moient les plus foibles, et, de huit en huit jours, ils rele-
voient leurs troupes pour les renvoyer se rafraîchir à
leurs (juartiers, et les nôtres, tout au contraire, étant
extrêmement fatigués par leurs continuelles sorties,

l(\s combats et les maladi(^s, les convois et fourrages
qu^il falloit taire torts, pour se défendre d'un grand
corps de cavalerie (ju'ils avoient jeté dans Alexaîidric,

distante de six milles de Valence, et des paysans du
pays postés dans hts collines. Parmi ces difficultés

nous ne laissions pas d'avancer nos tranchées.

Mon frère de Champfort, (jui commandoit l'artillc-

rie, ayant en peu de jours rompu les défenses de celle

des ennemis et démonté la plupart de leurs pièces, il

n'en [>arjit en après qu'aux endroits ou ils les mettoient,
selon les lieux où iisfaisoient leui's sorties, pour les lavo-

î T/arraée espagnole était commandée par don Gaspard
d Azevedo.

iJi
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riser. Elles étoient si fréquentes, qu'il fallut aussi que

i' <'li;sî!ipforl *"ù! rnniiniMlliMîient une par-niiiu frère

tie de ses piècet» [iouilcub uunli c leui ^ sorties.

Au (MHiuiinitrfiH'!!! <1ti ^iège, i!<hi^ fi'^mr'S h]i< :nnes

de caiiip, >! . <l'' BeaUïN'ganl, lieiilfinHil-rnlunrl d»- fH»jre

répment^ M. do "Roqueservirro t l !îioî. h' dtiniei'

avant été blesse en un louenient i\u\\ avoit eoininetir.'

sur le bord du tosst' du ter a elle v ai ; uu a[)peiuil

ainsi cette pièce a cause de sn lit^ure. au derrière de

laquelle il v avoit inie torle palissade. .Neanni(»nis,

M. du Plessis-Praslin. (|ui coniinandoit uoIih- tranclHM',

le lit attaquer. Cinc] réf;inients y donnèrent les uns

a[)res les autres, M. de lU^aure^ard étant toujours a

la tête; niais tout fut repoussé, et les troupes, après

un combat opiniâtre [de] près de (juatre heui^es,

confusément mêlées ensemble, étoient en un ( or[)S

immobile, pendant que les Espa*,aiols, c|ui avoitMit

deux bataillons derrière le fort, en détachoient des

mousquetaires qui vinrent par la droite et la «gauche,

soutenus de leur cavalerie, [et| tirèrent a notre masse

d'hommes, qui ne pouvoit faire teu, pour être trop

serrée ensemble et toute pêle-mêle; ce (iu\ayant remar-

1. Par unt' oi'donnance du 15 septenibrt> l().^r>, 1<' drapeau

blanc et la compagnie colonelle furent donnés aux réf^dinenls

de Nérestang, Rambures, Maugiron, Sault, Naubecourt. Vau-

démont (Lorraine!, Bellenave, Nepburn écossais, l^lessis-l'ra^-

lin, Alincourt (Lyonnais . C'était le signe qu'ils .'tai.nt admis

dé'tinitivement dans l'armée permanente au luéuH liirr (jue les

si\ vieux corps, à la suite desquels ils prenaient ran- Il y

avait alors dix-sept drapeaux blancs, dont deux pi>iii- les r(^gi-

raents suisse et écossais. Le régiment de xMaugiron prit alors

le nom d'Auvergne, et M. de Beauregard eut le r(nnniande-

ment de la co!iip<i^nie colonelle, c'est-à-dir^ ib \tiit h. uîenant

de la colonelle ou lieutenant-colonel.
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que, j'appelai tous les capitaines et officiers et leur

dis : « Il n'est pas question à présent de parler de

t îllpN fjl lerang, ni de la droite ni de la gauche. Le 1

perwn^ pa^. mais hion do penser à Flionneur et .m

salut coî^^lml^. .h- vuhn pi m> de \ nus séparer en quatre,
pL'nd.ifit (juo |o vous ierai qualrc corps de notre batail-

lon. !' Kl < Il nicîiic fcMtips, sans coniploi ni rangs ni

files, je couvris par demwangb et ayant ihio distance

d environ dix pas^ Je coupai ]os deux corps ()ar detni-

ril(^s et Hs inaîchf!' los chefs do tile et les autres^.

Cela se lit en ini nionieiiî, et, après avoir mis des capi-

taines et ofïiciors a chacun de ces quatre corps, ctiacun

lit sofi bataillon, niellant les nious(|uetaires à droite et

à *,-auche de ses picpiicrs. Alors nous nous trouvâmes
en état do coml)attre et n'étions plus mcommodés des
mous(juetad(vs espagnoles. Dans le commencement,
notre cavalerie poussoit celle des ennemis; mais, ne
pouvant subsister sous Tartillerie de la place, elle se

relira. Incontinent après, nous lûmes contraints d'en
faire de même de rinfanterie, laquelle se trouva telle-

ment alVoiblie, (}u'en après il fallut faire garde à la tran-

chée avec un cor|)s de cavalerie a pied, armé de per-

tuisanes (jue nous avions fait venir de l'arsenal de
v^asai

,

1. c'est-à-dire : « Je coupai la niasse en deux dans sa lon-
giieui-, en uirttant entre les deux corps ainsi forniés un inter-
valle de dix pas. »

2. CVst-a-dii-e : « Je fis marcher les hommes places en tête

d. liles, et, également, les hommes placés en queue de fdes dans
chacun des deux corps. » De cette façon, chacune des deux
masses fut divisée elle-même en deux parties, et Vnii constitua
ainsi .piaffe corps. Cette foriuaiion correspond à la colonne
double de iiataillon actuelle.
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M. de Créquy m'ayant particulièrement chargé de

pourvoir à la garde de la tranchée, je crois que c'étoit

poui suula^ci M . 1* i niiii» du i1« 5>i>, maréchal de camp,

qui r-tnit fort nmipo (^t trnvnillnit hmiironp, j(^ mr ^uis

Irt.iiivéplu^K'iH'^ îuis, à Siih-iî rnii(4ir, s.iîih '-fre assuré de

«|ii;!ti'e cents InHiinifs pour frlcvii- li f iiiîirlu'c, ut aie

[jilloit aller nHiidu'ît les hommes [);ir!nii! nu j'en pnuxois

avoir. Eiiliii, .Mc^Mcurb no^ guntiuiux, vovinil «jur mm
seulement il nofnlloit pnsppnsornpronrIî*e\ iih'ncc. ni.iîs

<|ue nous eouriinis fortune (le |nej nous pouvou' reti-

rer, ou (lu moinsabnndoinier notre ;iî'tillerie. l'esohn «nf

[de| lever le >iem\ A !iotie retraite, <jm se lit a\ec

beaucoup d'ordre, les eiuieuiis, avaje leui^ .irmee, e.sear-

mouchèrent avec nous jusqu'au-dessous de Mont ; mais

ils ne vim^ent point aux mairrs avee Tai'riere-Liarde, (}ui

logea a Pomar(»*, et le reste de Tai^mee ;i la (lirolle'-' et

a la Saron^, (fou toutes les troupes t'urenl cnvovees r\\

quaiiiei'b, sa\uii" . celles du llui et du duc du i*ai nie

dans le Montf errât, et relies dîi due [de Savoie] en Pié-

iHonl, qui s'Ioif riivimn h- il) srptcnihic H'>35.

Aîi eoîiiînenmnrfif d'nrtijhre dr i.tdifr .niîîée. il

tlnlls itlTiX;) !|îl rf'fîlnll des r<'_niM'!lfN ({c r,lV;i!rfir (le

Sauvebœui cl Fciiuu*, el dcb régiiiiciili. d luiaiilui'ie

1 Pomaro-Monferrato, village sur la rive gauche du Pô;

arr. de Casai, prov. d'Alexandrie.

2. Giarole, arr. de Casai.

3. Lazzarone, village au nord-ouest de Valence, arr. d'Ale-

xandrie.

4. Les premiers régiments de cavalerie datent de cette année

1635. In -que-là, de même que la gendarmerie, la cavalerie

légère était fractionnée par compagnies. Toutefois, la cavalerie

étrangère servant dans l'armée française avait été enrégimentée

avant cette date. Le régiment de cavalerie était composé de
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d'UrféS deRoquefeuille, Roure, Gouisson et Saint-Paul.

Jusqu'alors, on s'étoit défié du duc de Savoie, auquel un
attribuuil la faute de n'avoir pas pris Valence parce
qu'il ne l'ivni |,as voulir Les uns disoieni (iaec'él(Mf

pour [la raibuiij du mauvaih hnifemeni *jhîÎ avoit rern

de la Cour, lorqn'ru! publia dans P-u is^ la où il rtoit,

'*
V''^^ d'rnhv !r ll(M ri Li république de Gènes 3 sans

ï en avertir. ii\ le conipivn<liv dans le traité, lui (lui

axoil jnîiit srs annrs avec celles du Uoi pour lui faire

la -uerre, qui eluiL cucoi c embarrassé avec elle pour
h val d'Oneille^' id fà cause] de la -alère qu'il lui avoit
pta^r pendant edle guerre. Aucuns disoient qu^l ne
vouloit poHii ,|uV)n prit Valence, qui ne lui servoit à
«"«n e! fir ecuvroit point ncs Klalseontrecelui deMiUui;

(lue, par !a li-ue(jui nvoil été faite du Hoi avec les ducs
de Savoir, dr Parme et Mantoue contre TEspagne, il

étoif dit que les conquêtes qui bc feroient du Milanois
appât h. ndrriient. savoir : celles d'entre les rivières de

deux, trois, quatre escadrons, et chaque escadron de quatre
compagnies.

1. Le régiment d'Urfé, levé en 1615 par Honoré d'Urfé, fut

licencié en 1622 et rétabli dans la suite.

2. Voy. les détails du siège de Valence dans les Mémoires de
Richelieu, \ \ fl! | . 434.

3. C'était d'ailleurs un bruit inexact. Le président de liei-

lièvre était en effet allé à Gênes en 1635 pour solliciter la

république de Gênes, comme les autres États italiens, de se
liguer avec la France contre l'Espagne. Mais les Génois, qui
faisaient des affaires importantes avec ce pays, refusèrent
d'entrer dans la ligue et décidèrent de se tenir dans une stricte

neutralité.

4. Oneglia, petit port sur la rivière du Ponant, arr. et prov.
de Porto-Maurizio.
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Sésia et la Gogne^ où sont compris Novare*, Mortare^,

Romagnan^ T nmel^, Trumel® et autres terres au duc

de S rvnie; (ju* les conquêtes qui se feroien} fitre le

^infîi h'U'af ti h r!\ ière de Scrivin. Mii -f Mif h-iNM-tian*'',

Mor)le~<^;«>frlln, \';f1«"noe, AlexaîhlfM' .
l-'rh^N.-niS^ |a

iiuchclLc-iit'I-TciiiL'i '

t'f auLicb j)iacc:> cl Lciic:5, ap|>ui'-

tiendroient nn dur df Mantoiie; que les roffrpiôtrN. rp]!

se fer'oicfil t'ntrc la >crivia et les étal> Jr l'aîMM' «I «le

l'iaisaiicc, appaîliciidroieiit an duc (!<' Pii'iiir, ( l «jih le

Roi aui'oit Milan, l^ivic, Ai'nn<'-'\ Crcnioni" "'
('{ pays en

dépendant.

Quoi (ju'il (Ml soif, M. le diu: il.' Savoir. vo\an! notre

arnire augmentée, se résolut de (a ut encore un«' caïu-

pai^ne et lente!' de prendr'e <juel(jur plarr dn Mil;ninis

à sa bienséance ou d'v eu Imlitier une. A eef dlrt. il

donna rendez-vous a (uule larmec près de Neieeil' el

détacha ses trouiH's. qui nît.Mjiinrnt (^..indir *! ]<' pri-

î T/Agogna, affluent du Pô, coule parallèlement au Tessin

et à la Sésia et entre ces deux rivières.

2. Novara, ville sur la rive gauche de TAgogna, ch.-l. de

province.

3. Mortara, ch.-l. d'arr., pruv. de Pavie.

4. Romagnano-Sesia, bourg sur la rive gauche de la Sésia,

arr. et prov. de Novare.

5. Loraello, arr. de Voghera, prov. de Pavîe.

6. Tromello, arr. de Mortara, prov. de Pavie.

7. Bassignano, rive droite du Pô, arr. d'Alexandrie.

8. Felizzano, rive gauche du Pô, arr. d'Alexandrie.

9. Rochetta-Tanaro, dans les montagnes du Montferrat, arr.

d'Asti, prov. d'Alexandrie.

10. Arona, port sur le lac Majeur, arr. et prov, de Novare.

11. Cremona, ville sur le Pô, ch.-l. de prov.

12. Vercelli, sur la Sésia, ch.-l. d'arr., prov. de Novare.
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rent en deux jours. C'est une petite ville au delà de la

Sésia, formée de murailles et de fossés, au-devaiiL des

portes de laquelle les ennemis avoient fait des nveîins

Le faubourg est fort grand et logeable priii de ii i asa-

lerie. Sou AlLesse \ iil iuyei- M. de Varennes, m;art

chil dr' rnmp. et nini. tide de camp, awc les régiments

d'intanterie de Sainf-Patd, Ferron et Mane, escadron

de Savoie, la cavalerie et infanterie du dur de Parme,
et s'er* alla Io^ct avec Ir reste de Faruiée à Val-de-

Sartirane et Brême^ (juil résolut de lortitier. La situa-

tion en est fort lu'llr au-dessous de l'embouchure de
la Sésia an Pu, ihhiurl h boui- de Brème est distant

deuMi'on («"nf viniit pas de son canal ordinaire. Il eu

appi'oche de pins près (juaud il se dejjoi'de. C/est sur-

une hauteur un peu plus elevéeque le Pô, et la cam|)agne
d'alentour [est] situc'e dans la province de LomelHue,
qîit «sf (uie des meilleures, des plus i iches et des plus

fei'fih'N d«' tnni Ir Milanois.

L oî' V ./nnsincîK';! |;i fur'tificaf ifrii tie cinq grands

ba^iiuU5, dunl le noniMM Sauil-PieiTC étant (rnailh',

Vim i)*Hii diîv .jM' huit ie circuit pouvoit bien eon-^

nir aiif.iîil uur ithu lie siv babliuiis cuUiUiunN. Ôuaud
le fort lut en quep|ue df'fonse, In palissade posée
sur ! b* inn lu tbssé, que l'hiver rigoureux et la

néce55iitj du iuni t tge obligèrent le due de Savoie à

renrftre l'armée en ({uarticrs, il me donna la touimis-

sion de faire démolir Candie préférabicmeul a deux

1. Valle-Lomellina, Sartirana-Lomellina et Brème forment
un triangle de 5 kilomètres de côté, sur la rive gauche du Pô;
arr. de Mortara, prov. de Pavie.

2. Berme, espace compris entre le pied du talus extérieur
du parapet et le sommet de l'escarpe du fossé.
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mestres de camp qui l'avoient demandé, croyant que

j'y aurois du profit, et M. le marquis de Varennes

aussi, (|ui nie le conseilloit même à tel point qu'il

m'nfVnf einq rents écus de pensioîi. ontre les nppoin-

trfUefliN thj Ht M, >i jr \ milnis iMrr lir! il r!KJ fit ilil MliU > jlllS

d'Huxt'Ik'bS buij neveu, daii^ la tiiadelle de Ciiaiuii ; ce

que M. de ReauîX'i:;srd fr.iN.inl [);îs n|qn'Oiîv/', pnree que

p'toiN trop jenne [jour nie icîilcmi»/!' dariN iiik' jilace

et que cet emplnj poiivcMt iH.inrr lu.t jniiiiiie, \r u v

pensai plus, mais seulerneîil n ina dcniolitiof!. Liqu'lle

étant achevée, j'en t'u> avril ir Son Altesse qtn nie donna

une oi^donnance (jni |)oii(iit : « Trt'sorier Ti ('l)ne. vous

payerez au sieui" de Souvi^nx la somme (ju'il vous

dira pour son rembonrsomont de la dtinolifion de

Caiidie, » sans spéeiti»! la somme. Le tresoriei^ lui

étoîine ('|uand il \!l qn*- niiai m^'inou'e ne mniilnil qu'à

ll'ois cents et lailî dt- lutrs, -.wi IwU qn nn rslunnlf

qu'il } desuil avui! plu^ de liuib eenlb piblules.

Son Altesse ordoniui aii^si dr dtannlir 1e rliAlcaîi de

Sartu'ane, el, dyixb avoir (ridonnr M. le ((anh iln

Plt'Ssis pour arlievorln fortifiention d^^ Brème et ]r i^nr-

der avec les régimenb le lioqurl mile, Urfé, Saint-

i. Luuib-Chalon du Blé, marquis d'Huxelles, comte de Bissy

et de Ténarre, seigneur de Cormatin, lieutenant général, gou-

verneur de la ville de Chalon-sur-Saône, où il était né en 1615

et qui fut sa marraine, tué au siège de Gravelines en 1658.

Il était fils de Jacques, marquis d'Huxelles (voy. p. 181) et de

Claude Phélypeaux; il épousa Marie Le Bailleul, fille du prési-

dent Le Bailleul et veuve du marquis de Nangis, tué au pre-

mier siège de Gravelines en 1644. Le comte Ed. de Barthé-

lémy a publié les lettres de sa veuve : la Marquise d'Huxelles

et ses amis y 1881.
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Paul, Savines, Montgaillard * et un autre et trois compa-
gnies de cavalerie, et moi pour servir d'aide de camp
auprès de M. du Plessis, il se retira avec larmée qu'il

envoya en qîî.-^rtiers.

Api es son départ !i
{
irtnière chose que fît M. le

coiiiLe du l'ieibib lui dr tnenvoyer reconnoître le châ-
\r:)u rie Qnrtirnne. .ju'ij dniiî^-yi! iTrirr' pas bien déîiioli,

parce que le eointe de Vei i ue, qui en avuil eu !a eoni-
mjbbion, étoit parent du comte de Sartirane. Je lui dis

que, S!i tîouvutl luni d<' donner des honinies, des
vivres eL nmiuliuiib pour le garder, en cas qu'il fût

eneorê ru défense et (ju'il n'y eût que le maehieoulis
uV la -I ande tour aLalLu, et des guérites et des portes
ôtées, je pouîTnis mener avec moi des niaeons, ehar-
pentiers et serruriers, (pii auroient hienloL aeeonmiude
le plu6 nécessaire, d aulaiil que, si nous perdions cette

occasion if . (oif à cramdK que les ennemis ne s'en

empara>sriii a iiuub duijiiasseni bien d<' ia j)eine à
nebevemnc; frnvaiix, d'autniif que Sartirane est située

sur la
! i\ière (jui \ieiii de Candie vuliv iceile el ie i'ô,

a deux iiiilies de birîue.

Je trouvai Saifiiane en l'état que M. le comte du
Plessis s'étoiL imaginé : rien di- îcnifai jn rhatean

que les nrmc nienfs de la grande h.ur, les portes, gué-
rites, pants-levis et dormants^ le reste eu Luu elaL.

Je lib tliliiTomni* il ffnvnillor nn plus pressé et, après

1. Le régiment de Montgaillard fut levé officiellement le

6 mars 1636 par Pierre-Pol de Percin, baron de Montgaillard,
fils de Jean, seigneur de Montgaillard, et de Marthe de Barrau
d'Esparron.

2. Ponts dormants, c'est-à-dire qui ne se lèvent pas, par
opposition à ponts-levis.
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y avoir laissé un officier avec soixante hommes, je m'en

fus reti uu\ ur le comte du Plessis, qui approuva fort ce

que i'avois fut ot s»" ro^oliif rio bion ijrarder ce poste.

jj passai le reste de l'année 1
1

i:^ a llrôme. L'hiver

vfîîtmcl .*'l 1 î garnison se resbeiiUld uti lualiicur fatal

aux coïKjur-ic- ^Irs François parle |srii dr- snin que 1 on

prit d'v \uvllic icb ciiu:.-^ nécessaires pnii! \ conserver

les hommes en santé et desfonrrnirf s |m ui leschevaux,

ce qui se |M.n\n.it facilement faire, a\ mî le Po libre et

tmi! ir l'it'iîinnî el le Moiiîl'^-i'i'al .Hj-iic:^hUb uc liréme.

iNous avions uuntité de grands arl)i'es autour de nous

et point ilt hiciic^ iii Je cognées pour les couper. La

nécessite de bois fut telle que les soldats nbnttoient les

maisons pnur se chauffer du bois qu'ils y trouvoient,

et, ponrlo^ on ompA^bor, j'avois toujours un sergent en

garde en mon logis pour courir où il eiitendoit du

bruit.

^636.

Finalemenl, vers la fin de janvier 1G3G, Ton y

envoya des couvertures, matelas et paillasses; mais la

plupart des linceuls servirent à ensevelir plusieurs de

ceux qui monrnioî)! th^ froid et de misère.

L'on crut que M. de Beauregard en seroit gouver-

neur^; mais bun Altesse de Savoie obtint le gouver-

nement du Roi pour M. de Montgaillard, mestre de

camp, qui avoit épousé une nièce de M. le maréchal

de Toiras, qu'il aimoit fort.

Ayant demandé plusieurs fois mon congé pour aller

servir à la campagne, et [après] que M. le duc de

1. Gouverneur de Brème.
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Créquy eut prié Son Altesse de me le donner, à la der-

nière fois il répondit brusquement : « Vous voulez

qu'il arrive à Brème comme à Philipsbourg ! » qui

avoit été siir|.ris cette année-là, et qu'il n'y consen-

tiroit point que l'armée ne fût en campagne.
Le 1 5' mni 1 636, les armées du Roi et de Leurs Al-

tesses de Savoie et de Parme eurent rendez-vou::> a Felis-

san, où je me rendis avec M. le comte du Plessis. Elles

étoient composées de dix-huit mille hommes de pied et

cinq mille chevaux »
. Auparavant qu'elles furent arî ivées

au rendez-voiiv M J- tluc de Créquy m'envoya recon-

noître celle des ennemis et les endroits ou uuub pour-
rions passer la rivière de Scrivia plus commodément,
entre Seravalle^ et Castelnove-de- Scrivia, et me bailla

pour guide le capitaine Bastien, de Novi^, cfiii me mena
passer le Taner au moulin de Mont-Castel, étant connu
du meunier, environ sur la minuit. De là nous pas-

sâmes près de Soris, quartier des dragons des enne-
mis, et arrivâmes à Novi, chez le capitaine Bastien,

1. La première année d'hostilité (1635) n'avait pas été favo-
rable à la France, en raison du peu d'accord de ses alliés. Les
Français ne purent entamer les Pays-Bas. Du Rhin, ils avaient
reculé sur les Vosges. En Italie, le duc de Savoie montra une
extrême mauvaise volonté à aider Créquy. Seul, dans la Valte-
line, Rohan fut heureux en interceptant les communications
entre les Impériaux d'Allemagne et les Espagnols du Milanais.

La campagne de 1636 semblait promettre plus de succès en
Italie, où ^e trouvèrent trente-cinq mille Français, sous les

ordres de Rohan, Créquy et Toiras. Mais, tandis que le duc
de Parme perdait ses états, le duc de Savoie continuait à mon-
trer la même inaction.

2. Seravalle-Scrivia, à vingt kilomètres au sud de Tortone;
arr. de Novi, prov. d'Alexandrie.

3. Novi-Ligure, ch.-i. d'arr., prov. d'Alexandrie.

4''
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demi-heure devant jour. Je n'étois point déguisé, et

Ton ne me pouvoit prendre pour espion, parce que

j'avois mon épée à mon côté et mes pistolets à Tarçon

de la selle. J'étois bien monté et n'avois qu'une chose

à craindre p< ih qu'on me soupçonne d'être François,

[c'est] que mon cheval avoit le crin coupé. Cela ne

m'pmp^*^rhn p^}^ (Vn]]o}\ It fiK tno jour, iecumioître la

Scrivia, ^.-ii jf Iîmîix.m dnix ÎH.ins passages : l'un à Vil-

l.ivtTi^ne^, I ;niln' .i !«i i^a^biuc de;! lîaidn.

Kl) mofîhuiî long de I;» rivière, \)iu Ir rhi>!nifi U i^-

daîîl a Scravallr. nuiib luiicuiiLiaiiicb un liuiiiuic de la

coiHioissaiia' du capitainr Bastîen qui lui domnndn In

ou il alloit. Il n'()oridit : « A Gènes. — (.oîunienL ce

dit-il, a Gènes avec cegeutilhoiniuo trancuis?— Non. ce

dil-jil|, c'est un de mes amis de Novi. » Je reconnus

fort bien rhoinine pour un niarchand (|ui nous avoil

souvent apporté des citrons et cFautres Iruils de la

cote de Gènes; mais je n'en tîs pas semblant, non |)lus

que de leur dialogue, craignant de ne parler |)as assez

l)on italien. Cet homine s'élant sépare de nous, K*

capitaine Bastien me dit : « Nous sommes decouverls.

Cet homme vous connoit bien. Il nous faut retirei'. »

Incontinent a|)rès, nous rencontrâmes (|uatre compa-

gnies de carabins. J'avoue que je leur laissai le chemin

bien libre et tins bien mon cheval éveille, {juoi(|ue je

saluasse les officiers civilement, et me rendiient le

salut; mais, quand nous vîmes ()u'ils avoient rencontré

notre homme, nous imaginâmes cju'ils nous décou-

vriroient. C'est ce (lui nous ht hâter le pas et même

* î

i'

i. Villalvernia, rive droite de la Scrivia, arr. de Tortone,

prov. d xVlexaiidrie.

t!î
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prendre le galop, sur ce que nous voyions quinze

ou vingt cavaliers qui venoient de notre côté. Étant

à Novi, nous n'avions plus rien à craindre. Outre

ce que je pouvois [voir], j'appris que les ennemis

avoient environ quinze cents chevaux entre les rivières

du Taner et de la Scrivia, et le reste de leur ai luce au

delà, en des rjunrtiers, ayant mis des pièces de bat- /
terie en divers endroits où ils estimoient que nous

•assage, avec ordre qiénu {ïieniier('iiîcr h.

•

croyions

signal ' linrnii sr icfulrnil à son poste pour led^'tendre.

Après avoir tiot mes iiH'îiioires de tout ce que je

rnis nécessaiif, je dis au capitaine liastien que je

uécn \ouloib retouiiiei Liouver M. de Créquy. Sur

(|Uoi il me dit que je pouvois choisir : de rctouiMier

par* le même chemin |)ar Icijuel nous étions venus, où

il y avoit danger (Tètre pris par les ennemis, ou de

passer par les collines et bois de la cassine Bandias,

Capi'iata^ et Ac(|ui, où nous pourrions rencontrer des

Ijandits; mais (|ue j(^ ne les devois point appréhender,

pourvu (|u'il leur pût parler, parce (juc les principaux

étoient ses bons amis. J'aimai mieux prendre ce parti

(}ue l'autre et, (juand nous eûmes fait environ trois

milles au travers d'un taillis tort épais, où nous avions

p(Mue d'aller à cheval, nous entendhnes des gens (jui

jouoient à la mourre^. |Le| capitaine Bastien se prit à

rire en disant : « Siamc adcs a le l)ransle de les

M

il

fil

t!

ii

,.1

1. flapriata, arr. de Novi, prov. d'Alexandrie.

2. De l'italien //n;/vvf, jeu de deux personnes qui se monlrenl

rapidement les doi^ns dune main et crient en même temps un

nombi'e cpii doit être la somme des doigts levés. Ce jeu date

de l'anti(|uité romaine en Italie.
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masque. Laissez t'air^e a iiî\ ^ » Il mit puni a terre vi

marcha à travers le bois pour reeonnuitre, el me vint

dire que c^^toit des pasteurs qui ne l'avoieiit point

aperçu, qu'il ne falloit pas nous laisser voir a eux m

faire du bruit. Nous ne t'imes point d'autre rencontre

(|ue trois ou (juatre hommes a [la] cassine Destra, ([ui

nous vouloient empêcher de passer et firent sonner le

tocsin sur nous qui, en partant de là, nous' trouvâmes

dans le Montferrat en sûreté.

Quand je fis mon rapport à M. le duc de Cré(|uy,

qu'il communiqua à Son Altesse, l'on avoit déjà résolu

de ne taire pas la j^uerre de ce côté-là, mais bien du

côté de Novare, passer le Tessin et donner les mains a

M. de Rohan, qui devoit partir de la Valteline avec ses

troupes pour venir au port de Lesque^ Ainsi, notre

armée passa le Pô à Brème, s'avança vis-à-vis de Va-

lence, que l'on teignit vouloir attaquer. Il en sortit douze

ou c[uinze cents chevaux et environ deux mille hommes

de pied. Nous allâmes à leur rencontre, ce ([u'il y

avoit là de nos troupes, qui étoient peut-être en un

aussi grand nombre. Mais l'intànterie ne vint pas aux

mains; il n'y eut que la cavalerie où, par malheur, le

marquis de Canisy^ maréchal de camp de l'armée de

1. Mélange de patois piémontais et de français qui sigiiitie :

(c Nous sommes maintenant à la merci des inconnus. Laissez-

moi taire. »

2. Il y a dans le texte : nous nous.

3. Lecco, sur le lac du même nom, branche sud-est du lac de

Côme; ch.-l. d'arr., prov. de Côme.

4. René de Carbonnel, marquis de Canisy en 1019, gentil-

homme ordinaire de la chambre du roi, capitaine^ et gouver-

neur d'Avranches, fils d'Hervé et d'Anne de Matignon, lilh-

du maréchal de ce nom.

¥
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^î. de Rohai), l'ut lue, avant sur lui les instructions (^t

moyens que dev(ji( tenir M. de Rohan pour nous

joindre avec son armée. En après, nous logeâmes à la

tour (iv Barette ^ et de la a Zeme-. Le jour ([ue l'armée

y séjourna. Son Altesse mVMivoya prendre Castel-Saint-

Angel(>\ ou l'armée devoit passer le lendemain. C'étoit

un petit château attaché à l'église , d'où (|uelques paysans

se défendoient contre cinq ou six cents coureurs de

notre armée (|ui les vouloient piller. Je m'en appro-

chai au bruit de leurs mous(|uetades, et, ayant demandé
a parler i\u curé, j(^ lui dis que j'étois otïîcier de l'ar-

mée et (jui venois pour les sauver du pillage, pourvu

(ju'à riieure même ils m'ouvrissent la porte. Il me
demanda seulement un quart d'heure pour en conférer

avec ses |)aroissiens. Il me vint dire après que j'étois

le bienvenu et (ju'ils remettoient leurs biens et leur vie

a fua discrétion. Je n'y fis entrer que trente mousque-

taires avec deux sergents du régiment de Lorraine"^

auxtjuels je défendis, sur peine de la vie, de ne rien

prendre (jue ce qui leur seroit donné de gré à gré,

avec ordre de se retirera leur régiment, le lendemain,

a|)rès avoir vu passer devant eux la dernière troupe

de Tarriére-garde de Tarmée, et m'en retournai trouver

Son Altesse, aucjuel je rendis compte de mon voyage.

1. Torre-Rerretti, sur la rive gauche du Pô; arr. de Mortara,

prov. de Pavie.

2. Zeme, arr. de Morlara, prov. de Pavie.

.'^ Clastel-San-Angelo, sur la rive droite de l'Agogna, arr. de

Mortara.

4. Le régiment de Lorraine était l'ancien régiment de Vau-

démont h^Tain, levé en UrïO, cpii devint régiment de Lorraine

en 1035 et reçut le drapeau blanc. Devenu r«''gimenl du Uoi, il

fut supprimé en 1G72.

!
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Le lendemain, l'armée alla eampei a Biandialr' .

C'est un grand village ..n il n'y a qu'une rue, a elia-

eune des extrémités de la<iuelle il y a un el.ateau,

appartenant aux deux seigneurs qui en ..nt la mi-

-neurie. C'est la où il tut n-solu de faire trois ehoses

en même temps : la première, de gagner le passage ,lu

Tessin en surprenant les ennemis par une diligente

marche, car autrement il n'y falloit point p.-nser. la

seconde, de se saisir de Romagnan'^ ; et |la troisième, de |

prendre par force le château de Fontanet ', afin (pie, par

ces deux lieux-la, nous puissions avoir communications

de notre armée avec le Piémont et sûreté pour nos

courriers. Son Altesse prit l'avant-garde pour aller a

Romagnan, où il fut reçu sans résistance.

M. le duc de Créc|uy, avec la bataille, s'avança pour

se saisir du Tessin sans pont de bateaux. Cela lui

réussit si heureusement, (|u'ayant fait passer a la

nage des soldats du régiment de Pierregourde. aeeou-

lumés à passer le Rhône, ils lui amenèrent trois ..u

(,uatre bateaux avec lesciuels il passa premièrement

ciiHi cents hommes de pied, (lui se relrancheient sur

le bord de delà du Tessin, où il fit en après passer le

reste de ses troupes. Je dirai t|uelque chose de la glo-

' i

ni!

H i

.,
t.

;?

l. Biandrate, bourg, arr. et prov. de Novare.

2 Roniagnano est à la sortie des iiioutagnes. . C<Uv place

assurait les vivres qui venaient de Gattinare » ^Mcmoircs de

Richelieu, t. IX, p. 142).
. < •

,»

3. Fontanetto d'Agogna, arr. et prov. de ^ovi. . L assiet c

de cette place est extrêmement importante, pour la cause seule

qu'elle est entre le Tessin et la Sésia, et elle est lt>rt bonne

pour ce que c'étoit notre retraite et ^ùrete . iM.moires de

Richelieu, ibide/n).

s: !
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rieuse eL heroiciue action (juil y tit, après avoir parlé

de ce qui se passa à la |)risc de Fontaiiet.

Son Altesse de Savoie, qui laisoit servir M. le maré-

chal de Toiras de lieutenant j^énéral en son armée, en

:il tendant les oi\lres du Roi pour Ten laire servir aussi

en celle de Sa Majesté, lui ordonna d'attaquer le châ-

teau (i(^ Fontanet avec l'arrière-^^arde, qui étoit com-

posée de ses troupes, excepté le ré«;iment de Lorraine,

et me commanda d'aller avec lui servir à ma charge

d'aide de camp. Je ne saurois exprimer la joie qu'iM

eût de cet emploi, (ju'il estimoit un moyen de se bien

rélal)lir a la Coiu% ni avec quelle valeur il agit en cette

occasion, pendant laquelle il tut toujours exposé aux

mousquetades du château. Après (jue nous eûmes

forcé les postes que les ennemis tenoient au dehors et

qu'en plein jour nous taisions notre logement sur le

bord du fossé, je demeurai quelque temps aux |)ostes

du régiment de Lorraine, dont M. de Bernis^, qui [en]

étoit lieutenant-colonel, y agissoit^ avec beaucoup de

générosité, mais il ne se [)ouvoit consoler de la perte

qu'il y avoit faite d'un sergent qu'il aimoit fort et du

ressouvenir de la mort de sa femme, dont il avoit

[euj nouvelle (juehjues jours auparavant. Je lui repré-

sentai ce ([ui me fut possible du tort qu'il se faisoit

d'avoii^ sa pensée en ce rencontre, après avoir acquis

tant de réputation, homme de cœur et d'honneur

comme il étoit, quoicju'il ne laissât pas de faire sa

charge avec la njéme vigueur (jue par le passé. Je n'en

H

M

1. M. de Toiras.

2. Jean-Jacques de Pierre, seigneur de Bernis, fils de Jean,

mestre de camp sous Henri l\ , et de Catherine de Béziers.

o. Il y a dans le texte : qui y agissoii.

i» m
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' -1

il .1'

sus tirer autre chose, sinon (ju'il ne vouloil plus vivre.

Incontinent après (jue je Teusse (putté, il reçut un

coup de nious(juet (pii lui rompit la cuiss(\ dont il

mourut trois jours a|)rès.

Quand je tus de retour |)rès de M. le maréchal de

Toiras, je le trouvai qui disoit a mon l'rere de Champ-

tort de faire une batterie pour l)attre une tour, (4,

comme j'allois et venois sur le bord du tossé [)our

reconnoître, je fus blessé (fun coup de mouscpiet a la

cuisse, qui me fit tomber, et je me relevai pourtant et

donnai du pied à terre pour savoir si elle étoit cass('M\

Je trouvai que non, mais, le coup étant d'une <^n()sse

balle de calibre biscaveri, je îiie trouvai si foible que

Ton ne me put mettre sur une ha(|uenée (|ue Son

Altesse m'avoit envoyée. Il me fallut porter sur un

brancard à l'église, où étoient les autres blessés, et

entre autres le pauvre M. de Bernis, (jue je rej^rettai

fort, sachant qu'il avoit la cuisse rom|)ue en dan^^e-

reux endroit. Son Altesse eut la l)ont«' do m'envoyer

son chirur^^ien pour me panser et m'otVrir de 1 argiMit
;

mais je n'en voulus point prendre (jue celui (jue me tit

bailler M. (niémerv, comme intendant de Tarmée

du Roi.

La nuit en suivant, mon trére de Champibil mil une

pièce de canon en batterie^ où avoit dc^siré M. I(^ maré-

chal de Toiras, leciuel v vovant travailler, il sortit un

serpent d'une prodi<>ieuse grandeur de la muraille

(pfon abattoit. Sur (]uoi il dit : « Tue, tue. Il faut

(jue ce soit le bon ou mauvais génie de (|uel([u\ni de

la compagnie. » Il t\it prom[)tement obéi, et le serpent

tué à l'instant.

C'est une cliose étrange (|Ue M. le mare<'ti;d de

h

if i
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Toiras, (|ui avcnt vu tirer tant de coups de canon en

défendant File de Ré et la citadelle de Casai et (|ui

sa voit tort bien (|ue, pour voir bientôt où donne un

boulet, il faut être à côté de la pièce et non derrière,

— d'autant (jue la fumée qui sort par la bouche du

canon, se trouvant sur la ligne droite de la culasse de

la pièce au point où elle tire, l'ombrage tout à fait, et

(jue les assiégés, croyant le canon leur mortel ennemi,

ont souventes fois de l'artillerie ou des mousquetaires

préparés à tirer incontinent après qu'a tiré la pièce de

la batterie, laquelle, se trouvant à son recul [avec] l'em-

biasure ouverte et des canonniers pour la servir, est

alors le lieu le plus périlleux des assiégeants, — et

cependant (]u'à l'instant^ (|ue M. le maréchal de Toiras

avoit vu tirer la pièce, il se mettoit à son embrasure

pour voir son effet. Le gouverneur du château s'en

étant aperçu, à ce que l'on m'a dit du depuis, s'ima-

gina (|ue c'étoit un officier d'armée, quoiqu'il fût sim-

plement vôtu. Il dit (ju'il donneroit six pistoles à celui

qui le tueroit de tous ceux qui étoient là, qui étoient

j)resque toute sa garnison. Personne ne dit mot. et ne

se présenta qu'un misérable marmiton qui dit en son

langage : « Ce sera moi. Monsieur; donnez-moi seule-

ment un bon fusil, et vous verrez une belle botte. » Ce

malheureux prit si bien son temps, que M. le maré-

chal de Toiras, étant dans l'embrasure de la pièce

après (ju'elle eût tiré, il lui donna au travers du cœur

(\n\ le fit tomber roide moil. Sur quoi se fit un si grand

cri à la batterie, paï' son neveu ^ et deux ou trois

1. C'est-à-dire : et cependant c'est une chose étrange qu'à

l'instant..., etc.

2. M. de Monigaillard, niestre de camp, gouverneur de

iil

il!;
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de ses geiitilsliomnies, ([ue l'assassin dit tout liant <jii il

avoittiiéle général de rarmeect qu ils n'auroient ponit

de(iuarti(T; et, jetant son tusil d'un côté, il s'entuit de

Tautre, comme si les furies Teussent tenu aux trsscs;

et, comme le gouverneur le voulut arrêter en lui

disant qu il vouloitlui donner ce cju^il lui avoit [)romis,

[ilj lui répondit : « Ânde al diavolo con le vostre six

doupie. Siate perse, e ancora a mi, e tutti i soldati^ ^

C'est ce que l'on me rapporta lorsque je lus au château,

il se seroit pu taire que ce misérable îiuroit pro[)lie-

tisé dans le déplaisir (ju'eut Son Altesse de la mort de

M. de Toiras, (lu'il aimoit comme son propre fils^ si, au

lieu dY^xercer la vengeance, il [n'ieut mieux aimé leur

l'aire une bonne capitulation pour aller prom|)tement

secourir M. le duc de Crécjuy, ([u'il savoit avoir toute

l'armée des ermemis sur les bras au delà du Tessui.

11 fit donc une incroyable diligence à s'y rendre et taire

le pont de bateaux pour passer l'armée, qui fut achevé

environ sur le midi, (ju'il y avoit déjà ([uatre heures

(|ue M. de Créquy étoit aux mains. 11 sVHoit prudem-

ment servi d'un canal qu'on appeloit Panperdu, parce

qu'il ne peut servir a ce (|uV)n l'avoit destiné, de tirer

de Teau du Tessin ^ pour arroser des prairies aux

Brème (voy. p. 302), ou peut-èlr.- M. dr Sainl-Aunès (voy.

p. 269).

1

.

Phrase en patois italien qui signifie : « Allez au diable avec

vos six pistoles. Vous êtes perdus, et moi aussi, .t Uai^ les sol-

dats. ^)

2. Cf. sur la mort de Toiras, sa vie et ses disgrâces, Mémoires

de Monglat, t. Il, p. 134.

3. Il s'agit peut-être du .Naviglio grande, canal cpii coule

parallèlement au Trssin cl à peu d.' kilDUidrcs de lui dans

la région d'Abbiato-Cirassc.

mi
t Rt t !

w
i

i^

\ .

1 >
'

1*'

I H>
4-1

I

i!l3 I

46â6] Ml M «iUls DE SOUVIGNY. 313

environs de Milan, d'autant que l'eau du Tessin se

trouve de six pieds plus basse que le fond de ce canal,

(pii servit de retranchement pour couvrir la gauche

de Tannée de M. de Crécjuy, et le Tessin la droite.

Comme le retranchement touchoit au Tessin et (ju'on

ne pouvoit prendiv Tarmée de M. de Cré(|uy par der-

rière, il n'avoit que le front à défendre, comme il fit

fort généreusement, jusqu'à ce (jue le duc de Savoie

fût passé avec la bataille et l'arrière-garde. Alors

l'armée , s'étendant sur la gauche, fit un front presque

égal à celui des entiemis, mais, parce que c'étoit en

pays montueux et difficile, l'une ni l'autre armée ne

pouvant combattre tout à la fois, chacun avoit le temps

de rafraîchir et relever C(^ux (|ui avoient combattu.

Cela fut (\ause (jue le combat qui avoit commencé à

huit heures du matin, le jour de saint Barnabe^, ne finit

qu'à la minuit, qui déiM)ba l'entière victoire aux nôtres,

au lieu du champ de bataille et de (juantité de prison-

niers, qui leur demeura, non sans grande perte de notice

côté.

Après ce grar)d avantage et que les ennemis se

furent retirés auprès de Milan, M. de Savoie fit

faire deux forts sur le Tessin, l'un à Sette et l'autre [a|

Somme^'. Pendant qu'on y travailloit, la plupart de

Tartiiéc^ des ennemis repassa le Pô à Valence, et, pour

faire (hversion et obliger Son Altesse de Savoie a

secourir son pays \ ils brûlèrent [)lusieurs villages de

.^
j

1. 11 juin.

2. Sommo, arr. et prov. de l*avie.

3. \j: duc de Savoie, brave de sa personne, ne cessa ensuite

dans cette campagne de montrer la même inaction que dans la

prtrèdente. il devait cédera la France les vallées piémontaises

f.
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de ses ^gentilshommes, (|U(* l'assassin dit tout haut (pTil

avoittuéle général de Tarmeeet c|u'ils n'auroient point

deiiuartier; et, jetant son fusil d'un côté, il s'enhiil de

Tautre, comme si les furies Teussent tenu aux fesses;

et, comme le gouverneur le voulut îUTéter en lui

disant qu'il vouloit lui donner ce (ju'il lui avoit |)romis,

|il| lui répondit : « Ande al diavolo eon It" vostre six

doupie. Siate perse, e ancora a mi, e tutti i soldati^ >>

C'est ce que l'on me rapporta lorsque je fus au ehàleau.

Il se seroit pu faire (jue ce miseiable auroit pro[)he-

tise dans le déplaisir (ju'eut Son Altesse de la moi't de

M. de Toiras, (ju'il aimoit comme son |)ropre tils'-^ si, au

lieu d'exercer la verîgeance, il In'jeut mieux aimé leur

faire une bonne capitulatior) pour aller promptement

secourir M. le duc de Cré(|uy, (ju'il savoit avoir toute

l'armée des ennemis sur les bras au delà du Tessin.

Il fit donc une incrovabledili'ience a s'v rendre et faire

le pont de bateaux pour passer l'armée, qui fut achevé

environ sur le midi, (ju'il y avoit déjà ([uatre heuies

que M. de Créquy étoit aux mains. H s\Hoit prudem-

ment servi d'un canal (ju'on appeloit I^anpei'du, [)arce

qu'il ne peut servir a ce (ju'on Tavoit destine, de tiier

de Teau du Tessin^ pour arroser des prairies aux

Brème (voy. p. 302), ^'U pput-étre M dr Sain!- Xunf's (voy.

p. 269).

I Phrase en pnî i- iîa]î> îi |ni signifie : « Allez au diable avec

vos six pistoles. Vous êtes perdus, et moi aussi, et tous les sol-

dats. »

2. Cf. sur Ici II! il 1« luiras, sa vie et ses disgrâces, Mémoires

de Monglaty t. II, p. 134.

3. 11 s'agit peut-être du Naviglio grande, canal qui coule

parallèlement au Tessin et à peu de kilomètres de lui dans

la région d'Abbiato-Grasso.

I). >
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envir'ons de Milan, (fautant (jue Peau du Tessin se
trouve' de six |)ieds plus basse (|ue le Ibnd de ce canal,
(|ui servit de retranchement pour couvrir la j^^auche

de l'armée (Je M. de Ciéquy, et le Tessin la droite.
Comme le retranchement touchoit au Tessin et qu'on
ne pou voit prendre l'armée de M. de Cré(|uv par der-
rière, il n'avoit que le front à détendre, comme il fit

Tort Généreusement, jus(|u'à ce (jue le duc de Savoie
IVit passé avec la l)ataille et l'arriére-^rarde. Alors
Tarmee, s'étendant sui" la -anche, fit un front presque
c-al a celui des ennemis, mais, parce que c'étoit en
pays montueux v{ difficile, l'une ni l'autre armée ne
p(Rivant combattre tout a la fois, chacun avoit le temps
(h^ rafraîcliir et relever ceux (jui avoient combattu,
('^ela [\\{ cause (|ue le combat ([ui avoit commencé à

huit heures du matin, le jour de saint BarnabéS ne finit

qu'a la minuit, cjui déroba l'entière victoire aux nôtres,
au lieu (hi chanif) de bataille et de (piantité de prison-
niers, (jui leur demeura, non sans grande perte de notre
CÔt(''.

Après ce grand avantage et que les ennemis se
inrcnl retirés auprès de Milan. M. de Savoie tit

l'aire deux forts sur le Tessin, l'un a Sette et Taufre [à]
Sommet Pendant (pi'on y travailloit, la plupart de
l'armée des ennemis repassa le Pô à Valence, et, pour
lairc diversion ef obliger Son Altesse de Savoie à
SeCOIIfir sn[

A

pays^ iK brûlèrent plusieurs villages de
i-4l|

1.11 juin.

2. Sommo, arr. et prov. de Pavie.

3. Le duc de Savoie, brave de sa personne, ne cessa ensuite
dans cette campagne de montrer la même inaction que dans la
précédente. Il devait cédera la France les vallées piémontaises

*i i
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la Sésiane et se vantoient d'assiéger Ast^ Incontinent

après que la nouvelle fut arrivée, Son Altesse

envoya retirer mon frère de Champfort de la batterie

(|u'il avoit faite contre le château d -liiç;er^, sur le bord

ilii I:m' M;ij*""n\ vîs-n-viî; (TArono. rVsf 1p ]ic d'où sort

le l^'^sl!î et [qui
I

h' tnîl ^niivent (lrhnrslr!\ ijUiUMÏ il est

agile des grnnds Ncfit-^ fjin [)*»îissrî!} I *':i!i (!*• nimi enté.

Enfin, ii f.illii} drniolii 1<*n forts lrt| nh.'HHlnnfHT le

Tessin poin^ scroiirir Ir l*i«'tîinnî, si huii (ju'nprc.^ avcni'

fait niettn* (l<'vant clic les })h's><'s et în.il.HicN. l'aîMiiée

prit la ixHitc pai^ Olege^ d, pour marc h<'î' pins hicile-

ment, laissa dix grosses |)i(Ves au rliàtcan<l<^ FonlaïKl,

où moi! Ircrc de Champfort les vint l'cprcTidrc avec cin(]

cents chevaux, pendant (|ue le ivste de Tai^nee éloit eîi

bataille sur la hauteur d(^ Roma«;naîï pour tavoriser sa

retraite. Je m'en allai avec lui, (|uoi([ue je lusse encore

bien foiblc au vin^t-huiticme jour de ma blessure, en

avant demeuré vingt-deux sans prendre autre chose

(jue des bouillons. Notn^ armée passit la S<'sia enlî'c

Homaf^nan et Cattinare^ et, après avoir traverse le

Verceillois, campa a Moi an enlic Trin et Casai, près

pn fMs do virtoire, et se méfiait des comppn'^ntînn'^ qn'Dn devait

lui ' >!}[•!! (!an^ h ^ïil;inais. CI. Mémoires du maréchal du Pies-

sis^ édu IN tiîMf. j,. 173. Sur le combat du Tessin et la cam-

pagne de 163<i lit lîali. , voy. le récil d t lii' il- ^ Mémoires de

Richelieu, t, 1\, p. I 1:M59.

1. Asii^ ch.-i. Jciii-, plus, d Alexandrie.

2. Angera, petit port sur le lac Majeur, en face d'Arona;

district de Varese, prov. de Côme.

3. Oleggio, sur la rive droite du Tessin ; arr. et prov. de

Novare.

4. Gattinara, rive droite de la Sésia; arr. de Verceil, prov.

de Novare.

5. Morano, sur le Pô; arr. de Casai, prov. d'Alexandrie.

i. '

'U..^^.^

1636] MÉMOIRES DE SOUVIGNY. 315

de Pontesture^ où nous fîmes notre pont de bateaux.
Les ennemis qui avoient envoyé partie de leur armée
dans FAstesiane^, pour faire diversion, la retirèrent

avec le reste de deçà le Pô et, joints ensemble, cam-
pèrent à Rive3 et jetèrent îmis compagnies de dia-
gonb duiib ic château de lî iI/mIu^

Son \lf< ssr ,]r Savoie, <jiii avoit détaché MM. [iej

coiiiU: de Vciiuc cl [dcj Gastel^n^ mnn'rhaiix de
camp, pnnr aller fniiv fôte aux en?icf!iis dnus TAslc--

siane, sachant que tnulcb leurs troupes a v(Menl repassé
le 1V>, en\()v;i i)Vi\ro n ces messieurs d'assiéger la

Rocque-de-Hnsse\ C'est une petite ville, fief impérial,
sur le Taner, trois milles au-dessous d'Ast, sur une
hauteur qn^'lle occupe presque toute. Le Taner, passe
au pied

;
la pente cîi est si rapide (ju'on ne sauroit se

loger entre deux. De notre coté du Taner il y a une
grande j.rairie et, sur la montagne au-dessus d'icelle,

!• i*<»nir^iuf\i, ri\t' di-oitr du pA ^ a^j. ^e Casai.
-^. l'avb d Asti; on diî \An{n{ rAstesan.
V Rive. arr. do Vorr^iL f.r..v. de Novare.
4. fialzoia, arr. de Casai, prov. d'Alexandrie.
5. Auguste-Alofr-Mainfroy Scaglia, comte de Verrue, mort en

1637; grand écuyei mS S. A. R. la duchesse de Savoie, eut
un brevet, en 1637, pour servir de maréchal de camp dans
les armées du Roi sous le duc de Savoie, dont il éu\\ aussi
maréclMl <h: camp. Il avait défendu îe Pas-de-Suse contre
Louis \iii.

6. Olivier de Castelan, sergent de bataille à l'attaque du
Pas-de-Suse, leva en 1635 pour le duc de Savoie un régiment
de cuirassiers. Maréchal de camp en 1636, il leva, en 1637 un
régiment d'infanterie, qui fut licencié en 1640; gouverneur
d Antibes, il fut tué au siège de Tarragone en 1644.

7. Rocca-d'Arazzo, arr. d'Asti, prov. d'Alexandrie.

1 1
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est le château de None\ autre fief impérial où les

ennemis avoient garnison.

Ces messieurs attaquèrent la place par la colline et

postèrent deux régiments sur le bord du Taner,

savnir : ceini d'Alot au-dessus de la ville et celui

.h lerroii m dessous, du même côté de la ville. Les

clio.c. ) claiil en o t rtnt. Son Altesse d. t m ha deux

n,i]]r lininnir- do piod r\ niu\ rrnU, ciiuvaux m.us la

COllduiU' de M. \r rnintr dil Ph'SSlS, in.irrrlî.l! dr- (TUTip.

Je fus aussi ronininndr d'nide de caiiii» [hmii .
nh'vcr le

(iiiaïdier de dra-ons a Bal/(.la. Pour cH r-llrt. nmis Inr-

çàmes facilefueiit ce qui m' Inuiv;. .laiis Ir hein- H

primes la basse-cour, et eoinineneàiiies ralla(jue du

château, lorscjue nous vuiies veinr Tartuee des euueuiis

pour le secourir, ce qui nous obh-ea de nous lehreià

p,.„tree *}e la nuit. Nos troupc^s étant séparées dune

grande prau-ie, M. le eonite du Plessis ni\^nvoya tan^e

partir et'lle> qui étoient de l\antre eAté. La ehobc claul

[)ressee, je i>ris j^ar le plus coui 1 ,
pahs;,nt sntis h' ch.V

teau à bride ahallur. Jr n';.vo!> pa^ reiiiai'qu< un ^r.iiid

eaîi.il. i\n\ trnversoil hi \n-'ii\v\^-. nu ninn rhc^vnl tomba

^aub ie poux-MF iccuiiiiuiliv m U' pniivi.n ifîii!'. Il nul

les deux pieds d^ d.^vnnt presque ^ni l.i ii.nih'iir du

fossé cl nie donna !( t'-niji- d- iiM-iiin :hi \Au> haut,

et comme il ^toit fri t vi^ acux, au liui^icnie effort

il sortit In ! >M'. Je remontai dessus sans être blessé

des nioîi. }(i* I i des qui me iuienl tirées du château.

Son Altesse, ayant avis à Moran que les ennemis

détachoiciil lua:. les jours sept ou huit cents chevaux

de leur camp (lu'ils envoy[oi]ent à la guerre, me com-

1. Castello-di-Annone, arr. d'Alexandrie.
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manda, avec cinquante chevaux, pour aller reconnoître

un poste à deux milles de leur quartier, où il se peut
faire une embuscade de mille. Quand il fut sur le

point de les faire partir, les ennemis nous prévinrent,
si bien qn'iK finussèrent toutes nos gardes dans le

quartier et, avec environ quinze cenU chusaux, escar-
muu( firn fil avec non^ font le reste du jniir^ puur nous
ôfef la eonfHMssanee du d.'jKirî de leuî arnirr, que Son
A!t(>>e ne ^ul qiiu lu leiideîii.nn .ui niafin. !l ne douta
pn<; (|ne ee ne fA| f, dessein de M-ennnr la l{(HM|ue et

iHiisa^ .pi'i! ,ie s'y renchl plus toL avec notre armée,
parce (ju'ils avoient à faire le tour du derui-eerele, et

ïH'tre armée a aller pai' la ll^^ne droite de la base, d'au-
tant qu^il leur l'alloit aller passer le Po a Valence et
nous à FV)nlesture. Nc.us arrivâmes donc en Ast pre-
mier (ju'a None.

fitant au conseil. M. de Crr>qnv fut d'avis d'aller

camper dans la prairie .nfrv la Hocque et None, disant
nu ilb ne pouvoienf secomiî' la l^orrpu^ rpie nnr là;

M de Savoie, au contî-iire, que l'on n'y pcnvoit liabiler

Ciihr !(,' can.M! de Noue et celui de la iiocquc, battu
des collines dr^Q ,len\ eAf/>s, Fîifin. iî fiif ernicdu .Hie

I armée lie {Mssrini! ^ir.mi h- inner, et, comme un par-
loit de l'etal du siège. Son \itesse dit en me reo-ar-

dant
: « Ils ont besoin d'aide. j> Aii sortir du conseil

je dis à M. de Créquy que j'avois cru que c'étoit pr^jw

moi que Son Altesse avoit dit cela et le suppliai de
trouver bon que j'y allasse. Il l'eut agréable. En arri-

vant au siège, je trouvoi MM. de Verrue et de Cas-
telanen contestation avec M. de Ferron^ qui n'approu-

1. C'est-à-dire : ne douta pas.

2. Charles-Claude Le Ferron leva un régiment d'infanterie

^

**
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voit point le retranchement à quoi ils travailloient sur

la colline, disant que c étoit du temps perdu ;
que les

ennemis ne viendroient point par là ;
qu'ils n'auroient

garde de passer le Taner ailleurs qu'nu droit de la

Bocqiir nii luii ne 5l; puusoit loger pour les rinpecher

(}..p.issti>.ni;i(slut'î!<lr'fVirtifi^r^nn poste.. |tii 11. tiM|Uoit,

lu pasbage et vvhu d'Alnî : .iir.-iiîin, 1rs muriui^. \u\

nvoient passé nnf|iiaîilt' lintiisnes pnr le |H)5ic d Aloi, y

en|H»iivoient passer ilav;iiil;i-v Muit^-nus de ItMimrmée;

et lit] leur pn»tt'St(»it de ce qui eu arriveroil, s il> îh' se

rai)port()ieut a mm de Vétat (h la eliuse, après (lue jo

Taurols vue, couiuie ils taisoieut des lors du lappoiL

que j'en ferois. Ces messieurs étant tombes d'aecurd

([u'ils s'en rapportoient a moi, je leur dis à tous (prils

me taisoieut trop d'honneur, mais, connue le liinps

étoit bref, je les priai de trouver bon, qu'cm ras qur je

trouvasse la chose comme disoit M. de l tiron, je

deiueurasse à son poste poui- lui .iidn- .s Ir tm iihei lI

\v thdeudre, et que je leur dniiiîeînis a\is de tout. Fn

yali;t!it. U' pauvre M. dr l^'erroii, qui ne infini que sou-

pirer. înc> iil roiinnitir délîv iu désespoir de ee ffn'on

lui \niilnil iiupuler la i.Hitr de^ ciiiqunfitr hminues qui

éhariil passés pnr le poste d'Al^L .i du îiirpiis de

u\jMi\\ pus \nîil!i .MMiiirr hùacequ^i di>*ML que les

^^^^.pj^^i^ virîHh^Miri.t p.jr la. Je lus ravi> de voir en

arrivant m i, poste, ui le bord du Taner, la diligence

en 1632, obtint en 1635, à la formation des compagnies de

cavalerie en régiments, un régiment de cavalerie. En 1636, il

se rendit en Italie avec son régiment d'infanterie et y resta

jusqu'en 1645. Lieutenant de la première compagnie française

des Gardes du corps du Roi en 1642, maréchal de camp en

1640, lieutenant général en 1653, il mourut en 1655.

il
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de son régiment et sa libéralité pour l'y engager; mais
ne pouvant faire qu'une tranchée ou boyau, il ne pou^
voit tenir que deux hommes de front le long du Taner
encore à grand'peine de se couvrir du côté de la ville!
Noustrou^ame^ nu licu, [à] environ In mnît|-é delà pente
delà niraifairne ;i »y|pifpp cmv ua.. I ,»..T^^r, 1-

'

<^^ îue boixinfr hofîii-nes, dont nous
tirâmes uim h^^ur pum asuiv cuiiimuineation avec le
régmiciil de l'ierre-onrde, qui étnit sur !.. liiuiiHii
C'étoit à l'.nlrée d. la inni. que nous euteudîmcvs jc^

bruit des tioiupetles et Lauibours de l'armée des enne-
mis, qu. vuirent eaniper stu' le hord du Tauer au-des-
sous de nous et, une heure après, eommenea un -rand
bru.t (jui dura t()ut(> la nuit, laisant semblant dv
conslnure uri pont, eependani (jue lem^ armée se met-
io'l ^'ii bataille a la prairie enti>e None et la Rocque.

Dès r,ue le joui' ((Muniença à paroîtiv, ils detaelièrent
enMii.u deux (uilie niousquetaiivs, suivis de leurarti!»
Ici le, a la laveur' desquels ils la unrenf eu batterie sur
lelK.rddu faiiei, i|u, ne sauroit avou^ plus de soixante
p.is de lai-c eu eei riuivuiL En après, les emieuiis efi^
voyèront i,ri notre corps d.n. irnnd.ux uullr mousque-
taires, Miiv^s de leur ailillcm, mu irs bords du Tnner
jo.fidi.- I.s premînrs. Je mnduiMs afissi an pn.f. de
Ferrnii piosi.u,. i.oupes a diverse, iuis pour le sou-
tenir, euimiie îii aussi M***, lientprianf-er^loiirl dv M de
Pierre^^oind. .nn frère; mais, c<HiHue nous ne pua-
VK.iLs taire de corp^ puui iiuub opposer nriv ennemis
qui passèrent de. hnrques à la faveur de leur artillerie
et de leurs m usjiietaires, il fut impossible de leur
résister. La plupar! des capitaines et officiers et sol-
dats du régiment de Ferron lurent tués ou blessés en
combattant auprès de lui, qui fit, en cette occasion

H
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tout ce qu'un homme d'honneur pouvoit faire. Aupa-

ravant le combat, il étoit déjà en colère de ce que j'ai

dit. Pendaîit i\\\\\ dura, il eut bien chaud en toutes

façons et, après qu'il eut été forcé, il entra en telle

furie, qu li un sint à moi en présence de plusieurs offi-

ciers i]'n! îiiée, et. jotnnt ^on rhnpf'nii pnr h i rt-, me dit

qu'il iH'|M.i1cru!tjaiii;!!> .J'épéeàsoîi mtr. SI jr .lisoisau

Roi do l;i innîiirrf* qu'il nvnil bcivi eu ccLLu occasion.

Kn nprès, il lui pi'it uiir li.vîv fîVfH'tiquo. dont son

écuxtT b\'taut ajMTçu ula iaïunrce de ses pisl-a. [..

Mais i! iK' pu! pas rcînp^chrr do niouh-r a o}i<'\;i! . !
d<'

piquer de toute sa force droit a Kraneour^ tiiK' l'S

ennomis tonoient. De tant loin qu'il vit la seuliuelle

(le dt^vaut la porte, il niit le pistoh't a la îuain et

courut |)our le tuer. Sou pistolet ne prit i>as feu parée

(ju'il îfv avoit poml d'nmoro(\ Il fut arrêté et mené

prisouuier a Milan et. du depuis, a bien seiM en .i

elinrge do lioutonnnl des Gardes du mtps. de îii.iré-

,'||;j1 deramp et Iteuten.ilil uelirfijL finfi s.ifiN .iXoirdc

ft'fiîps (il temps «lir'lqne seiiLiinelil de eclt<" m.il.uhe,

quoique- d aillruis ii \u\ fort hem offîoior d'armer» et

Zek; pour le sei'xicr Uii iioi.

Pniir rovonir rm niip, après le secoui.s de la

Rocque, il en (aliui lewr le siège. Je fus commandé à

rnrriore-garde, qu une pièce de canon embourbée

empêcha de se rendre au camp, près d'A'^t qu'il ne

fût en\ il un quatre heures de nuit. Alors je me ressentis

d'une blessure à la jambe, que j'avois méprisée, qui

se trouva si enflée, quand je fus au quartier, cju'il me

1. Frascaro, sur la rive gauche de la Bormida; arr. et prov.

d'Alexandrie.
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fallut découdre ma botte pour me l'ôter. Je fus si bien
panse que dans quinze jours je fus guéri.

Je ne dois omettre une chose remarquable qui arriva
pendant le combat, c'est qu'ayant posté un bataillon
sur la hauteur de la montagne, qui sembloit être à cou-
vert de la Iniiterie de. ennemis qui étoiont .nv le bord
du Taner, pour seeourh de temps en temps les postes

^^V^''"' '
'^"''^''' ''^^^ ^^'^^^^ ^'i>^i'VUs, ajnstèrenl

SI bleu icui. pièces, en no les chargeant (,ua demi
on an f, ers, qn11sdonnoH-nf presque a tous les coups
dan> ,e iKUaillou, ou il^ tueivui beaucoup ddioiiimA

Après cotte occasion, il ne se lit rieii de consid(...ble
entre les deux armées, qui iur'eut mises en (juartiers

^1;
i^« tin de ladite anriee 1036, (,ue M. le duc de

Crequy rii euvova a Casai, pendaiit (,udl etoit a Turin
avec des ordivs eiM>lane pour ehaii^er les quaiiiers
des troupes du Montlerrat, selon les avis que faïu-ois
'^'

! ;'^*' <l-s ennemi., cl, dautani que I. oompa^me de
c^va^ei.e d. Perron ..oîf «d.- enlevée à Casta^^iiole-de-
^^'"î^"^'^"'^

•'' ^1^^'î -^^voii aa..i d-nutres quartiers
aussi expusés, je x.Mihi. moffre jes troupes plus en
sûreté; sur quoi m |e comte Houilace FascaU, com-
missaire général puui le duc de Manfono dnn. 1. ^hM
ferrât, m'avnnt refusé des ordres pour les faire rece-
voir dans les I. n . .p,e je lui demaudui., d me Taccorda
finalement .ui la sommation que je lui fis, avec les
protestations en tel cas requises, et, du depuis, les
ennemis n'attaquèrent aucun de nos quartiers

•A^;^"!^-!'^"''""''"''"'
arrondissement de Casai, province

21

M \

d'Alexandrie.

I
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Les ennemis, ayant reçu quantité de troupes nou-

velles cfîtalie et d'Allemagne et extraordinairement

îortt'S, st:' laiiTiit ^^i rnîiipagne df bonne heure, environ

le 15' avril 1637 ^ \a'\av riHiinHiiceiiicul lui par l'at-

taciuedWillant^ qiH' iiou^ aviods Inrtifié, à mi-rhnmin

d'AstàNice-de-la-Paille\ pouravoirconununNatK.h de

Fun a Tautre. Le comte Rénal Hoyer, (lui a depiiis été

gouverneur d'Asl et, en après, gouverneur de la cila

délie de Turin, s'v aetjuit honntnn' et tint huit jours

plus ipron ne croyoït *. Sur Tavis ipFeut S(»n Altesse

(|u"il s'etoit rendu et (|ue d'Aillant les ennefuis alluirn!

passer le Taner au port Saint-BarthrUinx .
|h»u!' aller

pi'endre le cliuteau de Moiicalve mal -arde. li' fu'en-

1 Hi.-hflîr-ii avait r'-poussérinvabiuii des liiipériaux en Picar-

die, en ( hampagne et en Bourgogne, et s'apprêtait, en 1637, à

repr rar F m nsive au nord et à l'est. T ^ finr rie Rohan, daiis

la\ aiteline, ayant attendu vainement l'armée du duc de Savoie,

négocia avec les Grisons l'évacuation de leur territoire pour le

5 mai. Le i: p.i^ lols, avec vingt mille hommes en Italie, sous

le commandement de don Martin d'Aragon et du marquis de

Leganès. prenaient l'offensive vers la Haute-Sésia, Brème et le

M ntferrat.

i: \-:! ! s village du Montferrat, arr. d'Asti.

3. Nizza-Monferrato, petite ville sur le Belbo, affluent du

Tanaro; arr. d'Acqui, prov. d'Alexandrie.

4. « Le capitaine Renato Rovero s'y défendit courageuse-

ment et arbora un étendard noir pour leur donner à entendre

qu'ils étoient tous résolus à se défendre jusqu'à la mort »

[Mémoires de Richelieu, t. X, p. 20).

5. San-Bartholomeo, sur le Tanaro, faubourg de Cherasco.

6. // mis pour elle.

'1

1

1
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voya prendre six compagnies du régiment d'Urfé qui
étoit à GabianeS pour lesy jeter. J'arrivai sur la minuit
a leur quartier. A l'heure même, je fis prendre les
armes et fis voir mon ordre au commandant, qui fit
marchrr . 1 heure même. Le jour nous prit ..n-.rc. de
la l'H.v;, -, oul'ouuou:, uil .|„.^ les enrinmi. ,iv, „ ni ,léjà
pa..c 1. I:.n-r of q„„ ,,,,,1 1. p,,,,.|,. .le .Monti.rrat
tuyoïi .l^x,,,,! ,,,x. l.-aut.v. d„u.cnt ,,„'ils avoi.nt
deja pii. Mn.K'alv... (;,.|a no no„s arrêta pomt, ,„a,s
rn ohli^^ea a rnJoi.l.l.r I. ,)as et nous précautionner

''"" ' '•'^ ""-'"•'"•s <,u,.. quand nir.ne les ennemis
=""""'"1 |.ass,^ le Tane.r et pris Mc.ncalve. ee que |e ne
''"vnis ,,as. n„ns ne ,,„uvions reneorilrer. pa,- n<,.trc
cIh mu,, ,ju, ^,|^j^^,^ ,.,„,^,^ ^^ ^^^^^^^,^^ ^^^^^^, ^^^^^^ ^^^^^^
défendnnns faellem.-nt .lans les eull.nes de Monllerrat
pays avanla^.u.x poui I mtant.rio. Je fis avaiMvr s.x
olileiersàehevnl, sépan'v ,,, trois ipsnrpml,.,.
,.

^

' '" ""•^- it-s> premiers avtuiees
'! tl'i liiin lii!i|r. 1rs , miles fil ^o-ol, I, 1

^

>r 1"""-» t-U egdic (listaiiee insqn'à la
tête de. troupes, ,,iin d'<'-fre av,,!. a hinj.s K,,,,;
arma, a Moncalvesnns raaa r-,a „nlrer,je Uxanai dan.
le

^
naieau leeapitame I, naill. q„i vrommando.l. avec

quafro .nHaf.d. n,i!;.. q,,, ,„! bien aise de recevoir
nos troupes.

, f nu dit [que], dun. i état où iî étoit il
nauiu.i pu rciiiser les Espagnols, s'ils s'étoient pré-
sentes les premiers.

Ayant établi lesdites six compagnies d'Urfé dans le
château de M,,,., al.e, je m'en retournai trouver Son
Altesse a Tuiiu, qui en partit iiuit ou dix jours après
pour aller en Ast, où elle avoit donné rendez-vous à

1. Gabiano, sur la rive droite du Pô; arr. de Casai.
i- Piova, arr. de Casai, prov. d'Alexandrie.

il^
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Tarmée, sur ce que les ennemis s'avançoient de ce

côté-là et faisoient semblant de le vouloir assiéger

effectivement. Ils vinrent camper à IsqouardeS entre

None et le pont de Verse ^ que nous fortifiâmes, et rom-

pîmes ton^ les passages de cette petite rivière, fort

étroite H
[
rrf iilr. 1* {mis auprès de Calliano^ jus-

qu'au T lit ! Ajiicb asuir demeuré là près d'un mois,

pendant le<iii I Son Altesse lenr fît fniro la guerre

par eiiMiuii milh paysans, qui s'étoient réfugiés en

j^st ,„_„ ]pc,qno1s PH «iortniont tous les joiii «- par troupes

de ciuiiuaiih u -MKante, qm par divers endroits des

collines, p! viioient (lu inlilc Je t;iiL\aux .jux fourrages

et tuoieiiî iHis 1 IV hommes qui tomboient en leurs

mains, duul iL lapportoient les dépouilles et entre

autres plusieurs collets de builie, — à la fin ils les

contraignirent de décamper.

Pendant icui séjour à Isqouarde, Son Altesse

m'envoya faire le campement de l'armée près de la

Ville a AILl s uu elle la fit marcher. Quand elle sut que

ks ennemis alloient de ce côté-là, elle donna ^ si bien

ordre à la garde le long du Taner, depuis Ast jusqu'en

Albe, que icb ennemis ne le purent passer et n'en-

treprirent rien de tout le reste de cette année 1 637

que le siège du Ghenche^; lequel étant formé. Son

1. Quarto, arr. d'Asti.

2. Le torrent Versa descend des collines du Montferrat, du

nord-ouest au sud-est, et se jette dans le Tanaro à Asti.

3. Calliano, village de la rive gauche du torrent Versa, sur

la route d'Asti à Casai; arr. de Casai, prov. d'Alexandrie.

4. Alba, ancienne Alba-Pompeia, ch.-l. d'arr., prov. de Coni.

5. Il y a dans le texte : et il avoit donné.

6. Cengio, sur la Bormida, sur la route allant de Savone en

Piémont; arr. de Savone, prov. de Gênes.

^637] MÉMOIRES DE SOUVIGNY. 325

Altesse marcha avec toute l'armée pour le secourir.
Étant arrivé à SaIicette^ elle me demanda si mes che-
vaux n'étoient pas bien harassés. Je lui répondis que
oui, sans comprendre pourquoi. Elle me dit : « Je vous
veux envoyer reconnoître l'armée des ennemis, qui,
en mon avis, sachant ma venue, lèvera le sièo-e du
Chenche et se voudra retirer par la val de Bormida-
de-Spin2. Vous irez passer à SainLe»Jalia3. d'où j'écri-

rai au gouverneur, qui vous avertira de ce qu'il aura
appris et vous baillera escorte pour aller reconnoitre.
Faites collation, pendant qu'on vous préparera le

rouan. »

Je pris congé de Son Altesse et montai sur ce bon
cheval. Étant arrivé à Sainte-Julia, le gouverneur ne se
contenta pas de me donner cinquante hommes ; il voulut
venir avec moi. Quand nous commençâmes à descen-
dre la montagne, nous reconnûmes les coureurs des
ennemis qui étoient avancés aux cassines de Piana^
Nous fîmes crier à nos soldats : t Vive Savoie î d et
les paysans répondoient de même : « Vive Savoie!
Vive Savoie ! » et, s'étant joints à nous, nous avan-
çâmes du côté des ennemis pour les mieux voir et

favoriser la retraite des paysans qui s'enfuyoient devant
eux. L'avant-garde, ayant passé Piana, fit semblant
d'aller camper, tendant leurs tentes et pavillons ; mais,

1. Salicetto, sur la Bormida de Millesimo; arr. de Mondovi,
prov. de Coni.

2. La Borraida-de-Spigno se réunit à la Bormida-de-Mille-
simo en amont d'Acqui.

3. Santa-Giulia, au nord de Salicetto, entre les deux Bor-
mida; arr. de Savone.

4. Piana-Crixia, sur la Bormida-de-Spigno; arr. de Savone,
prov. de Gênes.
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comme je vis avancer l'artillerie, je crus que ce n'étoit

qu'une feinte et qu'ils marcheroient le plus promple-

ment qu'il leur seroit possible.

Étant retourné trouver Son Altesse pour lui taire

,„„„ ,„,.i...r!. r ti-uv:n ^lu'-llr. nvnit rlrj'. donné les

wdrv^a rarinr.-i.uui 111.11. !i.ii'a''S''^'^''-'''^'
''' ''"'''

l,,,l,|nii<, a>suiaiit (qiio nmH les c..inl':illnou= a \lon-

baKluu.Ccluil la vr.lh' .1.^ Nutre-Danu- .l-' ^.T'^nihje*,

que ce prin^o rlôvAt ieûiH.il, cl uc iiL cullahon ^iue d un

peu il- paiii . t ^liiii verre d'can «'f vin

Fnviron le soleil levant, <iiu nnli. armée se trouva

en p... Im -nr la hauteur de la montagne saiuLe-Julia,

le long de laquelle [courentl 1a vallée .1 riNière de

Bormi.la. rmns vr>vions celle des uiiucaiis (ini uiar-

choit aussi ;n i» M-nl.ldon, comme detiv lignes

tendant h m^n,. ,, ni . M. le duc de Créquy, qui com-

mando,! 1 av „ ! .arde, engagen h mmbat avec la

c,,, ne de eclle de. ennemis, dont le reste étoit deja

passé. 11 lemeura plus de demi-heure sau. poudre,

parce que nos munitions de guerre n'avoient pu

arriver si tôt, et, cependant, presque toute la bataille

des ennemis passa Monbaldon, et, notre corps de

bataille ayant .iu.si joint M. de Créquy, notre poudre

venue, il attaqua la bataille et l'arrière-garde des enne-

mis à même temps, de telle sorte que l'infanterie fut

mise en déroute, excepté un bataillon espagnol, que

nous ne pûmes rompre et qui fit sa retraite assez faci-

lement, parce que le pays leur étoit favorable. Mais

il n'empêcha pas de prendre tous leurs canons, muni-

1. Mombaldone, sur la Bormida-di-Spigno ; arr. d'Acqui,

prov. d'Alexandrie.

2. La Nativité de la Vierge, 8 septembre.

; I
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tions et la plupart de leurs bagages, 'et surtout quan-
tité de beaux chariots, proprement ajustés avec des
toiles cirées.

Ce que les ennemis sauvèrent de cette défaite se
retira du côté d'Alexandrie par le val de Bormida-de-
Spin. laquelle se joint à un mille au-dessus de Bis-
tagne* a l'anliv Uoniada appelée là.! .iiida-il.-Cuirto-

mille* et, jointes ensnmi.le, [elles] |,as^,.|,î ., I!,..îa-iie,

Acqui^ Strevi, (:.>(( i.,uov,,-^.l,-l;nruiida, Cabane, Cas--

telasse», Alexandrie, aii-dessnns do laquelle villo , |i,

entre dans le Taner. S<h. Altesse faisant tom ra i 1 ai-
mée en PittiM.iil, l'artillerie que iiuus iM.ais prise des
ennemis nn ponvnnf passer par la ,, ute, il ordonna à
mon frère de Champfort de la euiiduux [1 h- Roque-
vignolleS sans savoir que ce cUt^^n rU.h occupé par
des })andits qui setoient jetés dedans. Mua frère de
Champfort en étant averti par 1, . Immin, et que néces-
sairement il lui falloit passer par là, n'ayant qu'une
faible escorte, leur envoya dire qu'il les alloit as-sin-rPr,

mais que, s'ils se rendoient à l'heure même, il les lais^

seroit aller en toute liberté, sinon qu'il les feroit

ui

1. Bistagno, bourg, district d'Acqui, prov. d'Alexandrie.
2. Cortemilia est un bourg sur la Bormida, entre Millesimo

et Bistagno. Aujourd'hui on dit plus communément Bormida-
di-Millesimo; arr. d'Alba, prov. de Coni.

3. Acqui, ch.-l. d'arr. de la prov. d'Alexandrie, dans une
situation stratégique importante.

4. Strevi et Castelnuovo-Bormida sont des villages ; Cassina
et Castellazzo, des bourgs des bords de la Bormida; arr
Acqui.

5. Roccavignale, village situé dans l'Apennin et dont le châ-
teau défendait le col allant de Millesimo (Haute-Bormida) à
Céva (haute vallée du Tanaro); arr. de Savone, prov. de Gênes.
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pendre. Ces gens-là, croyant que toute Tarmée alloit

à eux, furent bien aises de se sauver. Mon frère y mit

quelques gens, dont il donna avis à Son Altesse, et

ramena rartillerie en Piémont par Céve*.

Je fus employé à établir les quartiers de cavalerie

du Bielois^ v ,1 F Andourne et dnvrée\ et, en après,

ceux du tuiiiir (il MnnJovi\ de Peveragne^ de la

Chion^e^ et Fra^oîîse^ pays dt iiiinlits, où je fus

escorté par nii des plus considérables d'entre eux,

nommé Joaii-liapli^Le, de Foussan», qui me servit

mieux que si j'avois eu cent chevaux nvec moi; car,

poui i amour Je lui. Ton me porta respect partout,

quoique je nVnsse qu'un valet avec moi.

Sur la fin de ladite année 1 637, Son Altesse et M. le

duc de Créquy me donnèrent des ordres pour con-

duire en Provence toutes les compagnies de cavalerie

du Rui de l'armée d'Italie, avec deux compagnies de

dragons de Son Altesse, laquelle je suppliai très ins-

tamment qu'auparavant être à l'entrée de la Provence,

j'eusse ordre de M. le maréchal de Vitry^ d'y loger,

1. Ceva, ville du Piémont, arr. de Mondovi. Cette affaire de

Roccavignale est relatée avec des variantes dans les Mémoires

de Richelieu, t. X, p. 26.

2. Pays de Biella, ch.-l. d'arr., prov. de Novare, à la sortie

des Alpes et à l'entrée de la plaine.

3. Le val d'Andorno et le val d'Ivrée sont situés à la sortie

des Alpes, l'un au nord de BieUa, l'autre au nord d'Ivrée.

4. Mondovi, ville du Piémont, ch.-l. d'arr.

5. Peveragno, bourg, arr. de Coni.

6. Chiusa-di-Pesio, arr. de Coni.

7. Frabosa, bourg, arr. de Mondovi; on distingue Frabosa-

Soprana et Frabosa-Sottana.

8. Fossano, bourg sur la Stura, arr. de Coni.

9. Le maréchal de Vitry était gouverneur de la Provence
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sachant ce qui étoit arrivé à plusieurs troupes qui ne
lui avoient pas rendu ce devoir. Son Altesse m'assura
qu elle lui avoit envoyé un courrier exprès et que je
trouverois les ordres à Barcelonnette. Elle me bailla
un commissaire pour faire la revue des troupes et de
quoi les payer.

Le trésorier, qui avoit l'argent en pièces de quarante-
hu, sols sur un cheval de bat, s'appelait Perret, neveu
dcji. Cornuel. G étoit un jeune homme à sa première
sortie de Pans, qui ne vouloit point cacher son argent
et me donna de la peine à le sauver et nous aussi par
le chemm que nous fîmes avant que joindre nos troupes
spécialement quand je fus contraint de loger à Taran-
tasque< près Villefalatte*, n'ayant que les commis-
saires et lui et nos valets. En entrant le premier dans
le logis,

j y remarquai sept ou liuit bandits que je
salua., et m'en allai avertir nos gens que les valets
demeurassent à l'écurie, sans permettre que personne
touchât a a charge du cheval de bât. Je revins vers
Messieurs les bandits, et dis que nous nous voulions
réjouir et faire bonne chère, disant que nous étions
du régiment de Rangon \ et, pour faire croire que nous
y voulions séjourner, je baillai une pistole à l'hôtesse
pour nous aller quérir des vivres à Coni, et nous bien
préparer à diner, et que nous aurions bonne com-
pagnie.

eS •>!'„";,; '"' "PP;'^ «" '''' pour aces arbitrairesetmis a la Bastille par ordre de Richelieu (I637-I643)

9 IVrT"'''
'"'• ''^ ^°"'' P''^^- de Turin.

-«. Villafaletto, arr. de Coni.

3. Le régiment de Rangon appartenait à Giulio Ranconomarqu,s de Roccabianca, n^aréchal de camp, tué en iS '

Il I
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Sur les quatre heures de nuit, nous partîmes sans que

personne se réveillât que le valet du logis, que j'avois

gardé avec moi. Je lui baillai quatre quarts d'écus.

Il nou:^ ouvrit la - 1 ande porte et croyoit en être quitte

pour nous niontrpr le chemin Mnis je ne \ualus pas

souffrir qii lî n iuinnàt que nous ne lii^^i ns arrivés à

Il HuuiM'HjM'i'VhT-f \ .,1 i^'iitrccdcia \ui Je ia bcinonte^,

OÙ nniiN jnmriuii - li - h nupes, auxquelles je fis faire

Il rt;vuu le leiideiiiaiii.

X is passâmes ni fort au \ o7P\ et au col de l'Ar-

gentière^ d'où nous descendimes dans le val de Bar-

celnnnotte* el In-eAmes à Lnrche\ d'où je m'avan-

çois à Barcel(HiiH Ile, croyant y trouver les ordres de

M. ie îiî tî clial de ViU} pour entrer en Provence, ainsi

que Son .;\ltfsst' i]v envoie pf M. 1p dur de Crénuy m'en

avoieni -Miré. N'y en ayant point fruvé et bien

oîiipnrhr do ce que j'avois à faire, iiiiaieiiieiil je me

résolus d'entrer t n Provence avec les troupes du Roi,

crniirnanî qi Telles vinssent à se débander faute de sub-

sistance, î lis loger dans Barcelonnette les compagnies

de dragons de Palpette et Quenoville, troupes de Son

1. Roccasparvera, sur la rive gauche de la Stura, arr.

de Coni.

2. Démonte, arr. de Coni, bourg à l'entrée de la vallée de la

Stura qui fait communiquer le Haut-Piémont avec la vallée de

Barcelonnette en France.

3. Col de l'Argentière ou de Larche, à 1,995 mètres d'alti-

tude dans les Alpes-Maritimes, aux confins du département

des Hautes-Alpes. •

4. Vallée de l'Ubaye, affluent de la Durance, à l'entrée de la

route de Grenoble par Gap.

5. Larche, premier village de France en venant d'Italie, arr.

de Barcelonnette, pays appartenant alors au duc de Savoie et

qui ne resta définitivement à la France qu'en 1713.
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Altesse, d'autant que cette vallée est de ses États. Je
fis marcher nos troupes droit à SeyneS et m'avançai
pour avertir les officiers de cette viguerie^ pour y faire
le logement de nos troupes, à quoi à l'abord ils appor-
tèrent beaucoup de difficulté et s'y résolurent à IcHiii,
quand je km tub laiL entondro mrs raisons, et qu ih
seromnf bientôt déchargés de notre logement, s'ils
vouloient envoyer à M. le luai cciiai de Vitry, comme je
ferois de mn pnrt, pour déloger de leur viguerie et
m'achemmer selon les ordres qu'il m'enverroit J'écri-
vis donc à M. de Vitry de la manière que j'avois été
contraint d'entrer en Provence sans ses ordres, pour
faire subsister les liuupc. du liui que x\i. de Savoie et
M. it Gréquy lui avoient envoyées exprès. Je le priai
de me faire tenir ses ordres à Barcelonnette, et, après
mes excuses, je le suppliai très humblement de m'en-
voyer ses ordres.

Le ([uatrième jour, je reçus la route par laquelle il

m'ordonnoit de faire acheminer nos troupes à Besse^,
près de Toulon, et aller à l'avance le trouver à
Cannes savoir ce que j'aurois à faire. J'y arrivai
quinze jours après l'appel que M. le comte d'Har-
court^ lui fit faire par Saint-Étienne, qu'il avoit fort

mVio'^^'' 'M. ^' '"''*•' ''''• ^' ^^g^^' Basses-Alpes
(1,210 mètres d altitude).

2. Viguerie, division de la sénéchaussée dans le midi de la
France.

3. Besse-sur-Issole, ch.-l. de cant., arr. de Brignoles, Var.
1. Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, né en 1601, cadet

de la maison de Lorraine-Elbeuf, surnommé Cadet-la-Perle
parce qu'il portait une perle à l'oreille, devait prendre en 1639
le commandement de l'armée du Piémont. Il devint gouver-
neur de l'Anjou. Voy. dans les Mémoires de Monglat, t I
p. 139, la façon dont Richelieu appela d'Harcourt aux honneurs'

11
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bien reçu, et qui, après avoir passé la rivière de Siagne *

entre Cannes et l'Esterel, fit couper la corde du bac

pour empêcher d'être suivi. Il fut pourtant arrêté par

plusieurs gentil^^bommes et M. le comte d'Harcourt

aussi. 11^ me conta le sujet de la querelle de ce que,

dnns le conseil de guerre tenu à Cannes pour Tattaque

d - iles^ il avoit donné nn rnup de cann^^ h M. Tarche-

vêque de iiuideaux*, favori il M. le cardmal de

nirlnlii !i, chef du conseil îlr r.irmée na\aiu, uu coni-

niandnil \1. !
^ comte lllarcourt, pour repousser Vin-

jnre qu'il en nvoit reçue. Je lui dib lue j'avois tou-

jours OUI }>:u'ler (le lui à M le comte d^Tnrronrt avec

beaucoup d'estime et ctuiiine étant 1- ses amis. Il me

ilif 11 lessus qu'il croyoit qu'il l'avoil |.lti!ui fait pour

plaire à la Cour qu'autrement, et, a|>rès quelques autres

discours sur ce sujet, il m'excusa foil de ce que je

n'avois pas attendu ses ordres pour entrer en Pro-

vence, et fui grandement satisfait de la lettre que je

lui rendis de la part de M. de Créquy, qui étoit son

1. La Siagne se jette dans la Méditerranée au golfe de Napoule

après un cours de 40 kilomètres.

2. M. de Vitry.

3. Ce conseil fut tenu le 6 décembre 1636. Le récit en est

donné dans le Cardinal de la Valette, par le vicomte de Noailles,

p. 117, note 1. A la suite de ces diverses querelles, le désordre

régna en Provence et nombre de gentilshommes abandonnèrent

alors les drapeaux.

4. Henri d'Escoubleau de Sourdis (1593-1645), archevêque

de Bordeaux, eut l'intendance de l'artillerie et la direction des

mines au siège de la Rochelle. Il avait eu aussi avec le duc

d'Épernon, gouverneur de Guyenne, de célèbres démêlés, en

1633 et 1634, dont Souvigny parle plus loin. Sur la conduite

du maréchal de Vitry en Provence et sur ses différends avec

le comte d'Harcourt et l'archevêque de Bordeaux, voy
.

Mémoires

de Richelieu, t. IX, p. 314.
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parent et son ami. En après, il me donna mes ordres
pour remettre la cavalerie du Roi et les deux com-
pagnies de dragons de Son Altesse à M. le comte
d'Harcourt, auquel il avoit aussi ordre de remettre
quatre mille hommes de pied, effectif des troupes qui
étoient dans son gouvernement, pour les embai quer
et leur faire iiitiiic pied a icrre à la côte de Gênes,
pour secouî îr le duc de Parme. L'on embarqua seule-
ment les deux compagnies de dragon., n'y ayant pas
de vaisseaux n. uf provisions pour les sept compagnies
de chevau-légers.

M. le comte d Harcourf, qui me faisoit 1 honneur
de m'aimer, m'ayant parfaitement bien reçu, je dis à
M. du Quernel, enseigne des Gardes du corps, mon
intime ami, — qui nvoit été envoyé auprès de M. le
comte d'Harcourt de la part du Roi, ainsi que M. de
Costechaudepille auprès M. l'archovoque de Bordeaux,
après que Sa Majesté fût informée de leur différend,'— mon dialogue avec M. le mai cciml de Vitry, qui lui
donna le moyen de parler plus facilement de l'accom-
modement qui se fit à la fin entre eux.
Pendant qu'on y travailloit, M. le comte d'Har-

court fut averti que M. le comte Fabio ScottiS pléni-
potentiaire du duc de Parme, avoit furtivement fait

débarquer son équipage de dessus les vaisseaux,
et avoit loué des bêtes pour le faire porter par
terre. Sur quoi il l'envoya quérir et lui en demanda
la raison. Il répondit qu'il avoit ordre de M. le
duc de Parme de se retirer auprès de sa personne,

1. Fabio Scotti de Mianne, comte de Saint-Georges et de
Scotti, obtint en 1636 un brevet de maréchal de camp français
pour servir en Italie dans l'armée du duc de Parme.

n '
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parce qu'ayant fait son traité avec les Espagnols, il

n'avoit plus besoin du secours de la France. Le

comte d'Harcourt lui répondit que, si cela étoit, il

avoit ordre «lu Roi de ne pas faire iiiucher le secours,

qui fHoit fout |»ivt, rnmni«Ml IpsnvrHt fî»r! hMii, cl qu'il

COÎliiniK'f'Ml. ><« mut*' m^«|ll ;i llU «'•*'!tl!*r-Hi.;jnut'!lîrat,

^\\H\ jMMii' lui, ijUl tiiiiî ma! l'fhai de caiiip daiib i ai iiiee,

ii lit' la |)(>uvoit .jtnttrr sa^^ snii ron^^é. Ln-dossus il dit

qu'il li'avoit }»ri^fc-î,iiM[uaiitt' <jUi' jMtur \ avuif
.
linéique

crédit, qîfeii t'î!t*f il ôfoil anil»ashadt'ur ri jthiiirioten-

tiaire du ihir dr \'.uuh\ ^w'i^u m- !<• hnn\Mi! retenir

sans violer 1»' dfiHf dv^ -lii^ cl uilcii^^ci bon luailre,

(|ui a\nt| s.iriMtie sa persnîHH' et ses l^tnt^^ pour le ser-

vice di* ia i'iaiiri', rL >'t-ta!it s«'paft' a5Sez mal d auprès

de M. le comte llfarcourl i ^ |irésentn a I i porte

de Touloii |H)ur en sortir. Il mt urête a 1
1

i carrière

dud(jdaiib,ci, h fîiaiHl Hitàparler a ii!i officier, quelques

soldats lui répond il «lit qu'il n'y efi am!
f

oint et qu'il

) a\uil défense de ne laisser scahi |h iM^me à cause

d'une querelle. î à-d*^N>n«i il s'empni t d»» eolère. Nous

la lui laisserons exhaler pnu! n \ nu \1 îa comte

d'H^^^nîl^t^ lequel, voyant qu'il ne faliuil plus parler

du secou! - (le Parme, et qu'il avoit les quatre mille

hommes de pied effectifs et les deux compagnies de

dragons embarqués avec des vivres pour doîix mois,

prit conseil sur ce qu'il y avoit à faire.

Uut lt|uas-!îns fiîfent d'avis qu'il falloit ignorer l'ac-

conmiodement des Espagnols avec le duc de Parme,

1. Richelieu ne fait que citer en passant l'attitude du comte

Fabio Scotti (Mémoires^ t. X, p. 157). Voyez au même endroit

la campagne du comte d'Harcourt sur les côtes de Provence

et de Sardaigne. Cf. également Monglat, t. I, p. 171.

il

1637] MÉMOIRES DE SOUVIGNY.
335

s'avancer comme pour le secourir, pour faire voir
à toute l'Italie que le Roi étoit en puissance et
volonté de le faire, si son impatience ne l'eût empê-
che Mais enfin il fut conclu de porter la guerre
en Sn.la,gne, s'y établir en fuelque bon port, o., se
retirer .,wv^

^ avuu laU ,,n..|,,n,. r.vage et eml,;,.-
- ^ont rvn,. il.^ ..I ,;,,! abondante. M. le

(
I

f I <
'

.; 1 1 1 l-tln '
' 1 1 rfijuiluanie. 3i. ie

i I i I i i I i î 1 . s L ^ . » v s -. » , l
'que k pifiHiri coup,!, rnnon r,n|M„t;, t, !.'i,. ,i,. ,-,

qui '^omn,:,,.!,,!! dans 1. ,0,1. ,,,„ lui, a,c.„mn...
après, a hau.Kua^ par ic. .oldals, el, s'en étanf . mparé,
.1 fit meftre facîenient pied à terre à ses Xv.^u^ et
après y avoir fait un ,cUaaciicn„ ni . f laissé ce qu'il
laUuH. puui le garder, i! .'aclH.riina avec le reste droit
a Oristan*, une des meilleures vni.^ du pa;>i>.

Je ne m'étendrai pas de ia mnni/rr. ,.î„';i la prit
de sa belle retraite, ni de sa glorieuse pnse des
îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat% ne pouvant
dignemenl parier de cette grande action. J'aime mieux
fa.r. „n mémoi.v de mon retoui .u i'.uaont avec le
commissaire et le trésorier qui en étoient partis avec
moi, et d une aventure qui m'arriva au col de Tende'
^est qu'ayant été porté au sommet dn col, je me
mis en une ramasse*; les ramasseurs, voulant gagner

1. Oristano port de la Sardaigne, côté ouest, sur le golfed Oristano, ch.-l. d'arr. de la prov. de Cagliari
2. Les îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat sont les plusimportantes des îles Lérins, sur la côte du département deAlpes-Mar.nmes. Les Espagnol, s'en étaient emparés en 1635

très' d alTtuder
""'^""'''""'"^^ ''""•« ^'«^ ^' ^oni (1,793 mè:

4. De l'italien ramazza. La ramasse est une sorte de traîneau, f
d
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le devant au lieu de suivre le chemin ordinaire, me

firent passer par une dressière^ où Veau d'une fontaine

s'étoit répandue et glacée sur la neige l'espace d'envi-

ron mille pas. Ces misérables, me croyant perdu, se

déo-agèrent de la ramasse. Au demi-tour qu'elle fit

quand ils la ituftcrent,
i(^

\)rh mon temps d'en sor-

tir, et, aaii5 le peiicliaiil du précipice OÙ il me sem-

bloit d'aller aussi vite in'nn tmif i h h ilte, jemetins

fei iiic 5Ui mes reins, avec les fesses et les niains, pour

o-arantii nin fAte de heurter contre la glace, yuand je

Ls arrivé à 1 m et que je me trouvai sur la neige,

je considérai d ou j'étois venu ci nu pnuxoit être le

bourg 1- I :^l^^ne^ où je devois aller, et commençai à

m'acheiiiiiici de ce côté-là, sondant toujours avec mon

épée pour ne tombor pas en qu- 1
|ue fond plein de

neige. Étant un peu refroidi, je m aperçus que mes

gnnf ^ de cerf m'avoient bien servi, mais qu'ils n'avoient

pu 1 pécher mon poignet d'être percé jusqu'aux os,

aussi bien que mes fesses, et mes chausses toutes

déchirées. Je n'eus pas fait environ demi-quart de lieue

que j'entendis des voix qui m'appeloient. Je reconnus

bien celles de M. Poyet, commissaire, et de M. [Perret^],

trésorier, qui, ne m'ayant pas trouvé à Limone, me

venoient chercher avec quantité de paysans, qui m'em-

portèrent à Limone, où je ne m'arrêtai pas pour cet

accident.

guidé par un homme, et qui sert à descendre les montagnes

couvertes de neiges.

1. Dressière, vieux mot qui signifie chemin de traverse.

2. Limone-Piemonte, premier bourg au nord du col de Tende,

sur la route de Coni, arr. de Coni.

3. C'est ainsi qu'il l'a nommé ci-dessus, p. 329.
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J'appris, passant à Turin, le décès de Victor-Amé-
dée^ ce grand prince dont on ne sauroit trop louer
les rares vertus, qui étoit généralissime des armées du
Roi en Italie, qui avoit délaissé Madame Chrétienne
de France, sœur du Roi, qui fut déclarée régente de
ses ÉLaU et tutrice de leurs enfants, savoir deux fils et
trois filles. L'aîné s'appeloit Francisque-Hyacinthe, qui
mourut en bas âge, auquel a succédé Charles-Emma-
nuel, régnant à présent. L'aînée des filles fut mariée au
prince Maurice son oncle «, après le traité qu'il fit avec
Madame de reiiieUre la ville et château de Nice, et les

autres places qui dépendoient de ce comté, comme
aussi Coni, Ceve et autres places qu'il tenoit en Pié-
mont et qu'il avoit occupées durant la guerre. La
seconde a été mariée et la troisième au duc de
Parme ^.

^658.

J'ai cru devoir faire cette petite digression, et, pour
revenir à ce qui me touche, je trouvai M. le duc de

1. 7 octobre 1637, à Verceil. On peut lire dans les Mémoires
de Richelieu, t. V, p. 28, l'éloge du duc Victor-Amédée. L'aîné
de ses fils, François-Hyacinthe, né en 1632, mourut un an
après son père, en 1638. Le second, Charles-Emmanuel, né en
1634, régna de 1638 à 1675.

2. Louîse-Marie-Christine resta veuve sans enfants en 1657
après quinze ans de mariage. Le prince Maurice de Savoie
(1593-1657) avait été cardinal avant ce mariage.

3. En réalité, la seconde des filles de Victor-Amédée, Mar-
guerite-Yolande (1635-1663), épousa, en 1660, Ranuce II Far-
nèse, duc de Parme, et la troisième, Adélaïde -Henriette
(1636-1676), épousa, en 1650, Ferdinand-Marie, électeur de
Bavière.

* 22
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Créquy à Casai sus le point de partir pour aller secou-

rir Ponzon*, et, pendant qu'il s'y préparoit, il me

commanda de conduire les régiments de Lyonnois,

Roure et Couisson à Paret^, pour essayer de jeter des

gens dans la place, lui donner avis de l'état du siège

et iiit i!M d allaquer les ennemis de mon côté, quand

il tîl ! jti» îni! du sien. Lesdits régiments *'tant en

4Udi1iers dans le Montferrat, je leur J< nn u rendez-

vous h ^nvon^ onfn^ \sf et Albe. Je leni îi> prendre

du paii! |.uiii jii il <' jours, de noliv pain de munition

ou cîi / li - iinicb. Après y avoir reposé environ trois

heures hiis p h fîmes pour aller loger à Buby^ De là,

je passai sur la Langue^, près de Roqueverane^ pas-

sai Serole"^ et autres terres impériales, et arrivai sur

le bord de la rivière de Bormida environ trois heures

de nuit. Ce ne fut pas si secrètement que tout le pays

n'en prît l'alarme, spécialement les terres du marqui-

1. Ponzone, bourg, arr. d'Acqui, prov. d'Alexandrie : « Cette

ville avoit été attaquée une première fois, le 29 décembre

1637, et une deuxième fois, à la fin de janvier 1638, par les

Espagnols, ayant dessein d'aller nettoyer les Langues jusqu'à

Final pour avoir le passage libre dudit Final jusqu'en Mila-

nois » [Mémoires de Richelieu, t. X, p. 345).

2. Pareto, arr. de Savone, prov. de Gênes.

3. Govone, bourg, rive gauche du Tanaro, arr. d'Albe, prov.

de Coni.

4. Bubbio, bourg sur la Bormida occidentale, arr. d'Acqui.

5. Le pays de Langhe est la région située entre le Montferrat

au nord et l'Apennin au sud. Il est limité à l'ouest par le

Haut-Tanaro et traversé par les Bormidas. Sur la campagne

dans la Langhe, voy. Mémoires de Richelieu^ loc. cit.

6. Roccaverano, village entre les deux Bormidas, arr.

d'Acqui.

7. Serole, village entre les deux Bormidas, arr. d'Acqui.
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sat de Spin», dont quantité de paysans se présen-
tèrent sur le penchant de la colline, qui tirèrent
quelques mousquetades, qui [ne] nous empêchèrent
pas de passer, quoiqu'il y eût de l'eau jusqu'à la cein-
ture. Etant passés, nous entendîmes de grands cris
des paysans qui se rappeloient les uns les autres en
tiranL liiix-bbaiiiiiietit.

Quand nous eûmes fait environ deux milles par-delà
la nvière de Bormida, je demandai à un guide mont-
fernn, auquel 1" n ois confiance, si nous étions loin de
Montalde^ Il me répondit en son langage qu'il me
demandoit pardon, et ne savoit où il étoit, tant il étoit
étonné des mrMisquetades. Je tâchai de le rassurer et
ui demandai si nous [y] allions bien. Il dit que non
Je lui demandai

: . Avons-nous pris trop à droit ou
a gauche. . H me dit qu'il falloit retourner sur le
bord de la Bormida pour prendre le chemin. Je crus
que ce seroit perdre du temps et donner cœur aux
paysans de nous attaquer, s'imaginant que nous serions
en fuite. Enfin, je remarquai par ce discours que nous
avions laissé notre chemin sur la gauche et lui deman-
dai SI nous ne pourrions pas le regagner, coupant
dans la montagne, à moins qu'il n'y eût rochers ni
précipices qui nous empêchassent d'y monter. Il me
dit que non; sur quoi je mis en marche; ce qu'aperce-
vaut les paysans, ils crioient les uns aux autres étant
séparés en diverses brigades à droit et à gauche •

« Tirez au gros. i> La nuit étoit fort obscure; mais
par intervalles, on voyoit quelques clartés du feu de
leurs mousquetades.

1. Spigno-Monferrato, sur la Bormida orientale, arr. d'Acqui
^. Montaldo, hameau de Spigno.

.1
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En ce temps-là, je détachai M. de Chasselay, lieute-

nant de mestre de camp de Lyonnois, avec cinquante

hommes, auquel j'ordonnai de ne marcher pas plus

de soixante pa^ duvaul moi, et lui baillai un bon guide

moîitlVniîi pur aller à droiture à Mnntnlde. Quand

iiuiib iiiiiit f !t luii tu [uart de la montée, nous tra-

vpr«^Amos un rhnmp rouvert tl- pierres [lialcb, de forme

coiiiin. les assiettes, mniNili ih grandes, jûî s'élevoient

quaiHl nîi îiiulluit h> piud 5U5 uii des bouts et rouloient

jusqu";iu Tninl dii \;t1lnfi, Pliisipiir^i «soldats en furent

blessés aup.iîitvaiil 4110 je m'en fusse aperçu; mais,

oprp=;. ]p fi^ fonirln^ rangs si serrés qu lU se touchoient

ruii i iiiliv taisant faire halte de x\u-\ tu vingt pas

poM! h > iibserrer. Aiubi, il } -ui i^eu de mal, que

pour le mulet qui portoit mon lit et mes armes,

lequel, étaiil a la liiieue des troupes, fut renversé

d'une grosse pierre; je le laissai.

Étant presque sus la hauteur de la montagne, sans

pouvoir détacher des pelotons de iiiuu^quetaires à droit

et à gauche, |)arce qu'ils s'y seroient perdus dans l'obs-

curité de la nuit dans des pays inconnus, le curé de Mon-

talde s'avança pour parler et dil : « U^i ètes-vous? où

allez-vous? que désirez-vous de nous? » Quand je l'ouis

parler, j'nllni à la tête du corps, uu lIuiI M. [de] Chasse-

lay, et répondis que c'étoit l'avant-garde de l'armée de

France, que, s'il me rendoit l'obéissance qu'il devoit

à la force des armes, je les traita mis bien, et, s'il fai-

soit le contraire, je mettrois à feu et à sang tout le

marquisat de Spin. Le curé me répondit qu'il ne s'étoit

mis en défense que parce qu'ils croyoient que nos

troupes fussent des soldats débandés de l'armée pour

les piller, mais, puisque c'étoit l'armée, qu'il m'oftroit
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de la part de tout le peuple de Montalde ce qui étoit
en leur pouvoir. Je lui dis qu'il s'en allât à Montalde
faire tenir prête une quantité de vin et des châtaignes
pour faire boire les soldats en y passant. Cela fut
promptement fait

; mais la plupart des soldats, effrayés
d'avoir vu toutes les collines en feu et ayant ouï dire
que nous avmns oncore quatre ntilhs jusqu'à Paret
lieu de sûreté dans le Muiilleiial, uic prièrent font
haut de les mener où je vnndrois, sans les arrêter à
boire. Alors j'arrêtai quatre paysans de Montalde, et
dis aux autres que je les menois pour nfages des sol-
dats qui ne pouvoient pas suivre et se trouveroient
entre la Bormida et Paret

; que, si on leur faisoit aucun
déplaisir, je les ferois pendre, et qu'ils m'amenassent
aussi mon mulet, qui étoit resté aussi au fond du
vallon avec mon lit et mes armes. J'arrivai à Paret
environ deux heures devant jour, et, avant qu'il fût
midi, les paysans de Montalde amenèrent nos soldats
qui étoient restés par h chemin et mon mulet.
Ceux de Paret m'ayant informé de l'état du siège

de Ponzon, d'où les ennemis avoient pris la ville et
pressoient fort le château, que M. Randin défendoit le
mieux qu'il lui étoit possibleS [j'Jestimai qu'il ne pou-
voit être secouru, d'autant qu'il est situé sus l'extré-
mité de la hauteur, dont il occupe environ le tiers, et
la ville les deux autres parties, [et] qu'il n'y a point
d autre chemin pour y aller que par la ville, le côté

1. Le général Susane parle de la défense de la bicoque de
Ponzone, où Randin, lieutenant au régiment d'Auvergne, sou-
tint a la tète de quatre-vingt-dix hommes, un siège de dix-
neuf jours de tranchée ouverte [Histoire de finfanterie fran^
fawe, t. III, p. 112).

'
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du château penchant en précipice, de sorte qu'à

o^rand'peine on y peut monter, et les ennemis, ayant

pris le château de Pont^ et lo^é de leurs troupes à

Cartnsio^ s%Hoieiil saisis de tous les passages. Je

donnai pi niuptement avis de t( nf i M Ir âjw de Cré-

qnv, ItN^jiir'l 5^i;luil avancé à Biil>v ,niM- l'arnire. En

at!«'!Hl;Hîî la î'rponsf. jo tpnf;ti d'rîîl-v.-î' fî'ois compa-

gnies dv r;iva!t>fH\ Iti-ées daii^ !•' v,.l 4r iWtrmi.la, à

(loiix milU's <h:' l'un/on* mai^. .juand j } iu5 descendu,

ilssetî"<M!\rivril a riieval. M .
!« dur d- Créqiiv m'ayant

iail !•^•}H^^5C de uie lenir pi'el i^jui all.H|{n\f les enne-

mis de ninîi rnîé en ni**'nir' tomp^ qn si prétendoit for-

cer le passage pu ttiîosio, il y renr nha tant d'obs-

tacles, que h liose fut estimée imp^^nhle; aussi

eût-elle été ifuililt, d'autant que la pla< « tu} rendue le

h n 1 'mnin ui matin. J cii vi5 sortir la garnison, étant

sur II montait M vis-à-vis de Ponzon.

J'avois avec iiiui le capitaine Gallus, Montferrin,

pratique de ce pivs-là, qui me pmpn^n de surprendre

le château de Mi()glia^ à sept nnl - le Savone, situé

au sommet d une montagne fort liaute, dont il occupe

toute 1 i lniil« ur, où il y a une fort bonne fontaine.

Je ne hasardai pas grand'chose en y baillant seulement

six carabins de sa compagnie. Il [les] fit entrer dans

le bourg de Mioglia en divers temps, par différents

endroits, et lui, avec un d'eux, alla entendre la messe.

Quand le prêtre fut sur le point de dire le dernier

d

1. Ponti, sur la rive gauche de la Bormida, arr. d'Acqui,

prov. d'Alexandrie.

2. Cartosio, arr. d'Acqui.

3. Mioglia, village sur la route d'Acqui à Savone, arr. de

Savone, prov. de Gênes.

m
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évangile, il sortit de l'église et s'en alla droit à la porte
du château. Les autres le suivoient en deux troupes.
Les paysans ne s'alarmoient pas par-delà pour y voir
des gens armés, d'autant qu'il y a souvent des bandits
de Piémont et de Montferrat, et connoissoienl incme
le capitaine Galius, qui étoit aiïfrpfni^ réfugié parmi
eux, et avoit remarqué qirnfiliriufvnirrsi Vnu ne tenoit
qu'une sentinelle au château de Mio-iia, en dedans de
la porte, qui ne voyoit point le dehors et ouvroit
indifféremment à tous ceux qui se disoient amis.

Il [s'
j)

piv^eiiUt dune, et, sur l'interrogat de la senti-
nelle, [lors]que lui ayant répondu : « Ami », elle lui

ouvrit la porte, qui étoit coupée environ deux pieds de
haut, sans lui donner le temps de le reconnoître, il se
lança dedans en renversant la sentinelle par terre d'un
coup de carabine qu'il lui donna dans l'estomac. Étant
suivi des autres cinq carabins, l'épée à la main, ils

désarmèrent le^ dix ou douze hommes de milice qui y
étoient en garde et les mirent dehors. Ceux-ci, descen-
dant au bourg, crièrent : « Aux aimes! ^ bur quoi il

s'assembla sept ou huit cents paysans qui investirent le

château, où s'avanç.a le premier consul et parla à Gal-
lus comme à un capitaine de bandits qui s'étoit saisi du
château. A quoi il répondit qu'il étoit capitaine dans
l'armée du roi de France, que c'étoit par ordre de
Sa Majesté qu'il avoit pris le château, et un grand
bonheur pour eux qu'il ait eu cette commission plutôt
qu'un autre, parce qu'étant de leurs voisins et amis il

les traiteroit bien s'ils lui obéissoient fidèlement; et
là-dessus il leur demanda vingt sacs de farine, dix
brindes de vin, du lard, du sel, des châtaignes et
d'autres vivres et ustensiles; et, comme ils délibéroient
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entre eux ce qu'ils avoient à faire, le brave Gallus

avoit Tesprit si présent qu'il se servit de deux canons

de mousquet d'un extraordinaire calibre. Il mit aux

fenêtres du château joignant deux petites colonnes de

marbre qui étoient vues du dehors, o\ non les canons

di !ii MiN jiirt, et, pour leur faire peur, il les fit tirer.

Le 1 lîiiiî iM fut si grand par le retentissement des

rochers d'alentour qu'ils crurent effect i \ » ment que

c'éLuil Uu5 cuupb de canon, et, se sei \aiil adroitement

de cette occasion, il leur dit qu'il savoit bien où le

canon étoit caché. Enfin, le même jour, il se fit porter

(\n vin rlîi Inrd, de la farine, des châtaignes et du pain.

Environ la minuit, j'y envoyai ^f Arnout, lieutenant

de mestre de camp [de] Couisson, avec cinquante

hommes, du pain de munition et deux barils de

poudre. Le poste étant fort important, j'en retirai le

capitaine Gallus pour l'employer à l'entreprise de Bis-

tagne, et donnai avis de tout ce qui s'étoit passé à

M. le duc de Créquy, lequel me manda de mettre mes

troupes en des quartiers bien sûrs et de l'aller trouver

à Buby. Je laissai le régiment Lyonnois à Paret et mis

ceux de Couisson et de Roure dans les châteaux de

Dégo* et Piana. Les officiers à cheval vinrent m'ac-

compagner. Il fut deux heures de nuit quand nous

fûmes à Courtemille, où étoit logé le régiment de

Rangon.

Celui qui le commandoit m'ayant connu à la voix,

je demandai les consuls et syndics pour avoir loge-

ments; il courut à moi et me pria de prendre son

logis. Je lui dis que je l'accepterois volontiers si j'étois

1. Dego, sur la Bormida, arr. de Savone.
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tout seul et que je ne pouvois quitter ceux qui étoient
avec moi. Enfin, il nous voulut loger tous, et, comme
on donnoit ordre de nous faire souper, il fit apporter
plusieurs sortes de vin pour choisir du meilleur.
A l'instant que j'eus le verre à la main : « J'ai bien
de la joie de vous voir céans et me consoler en
mon affliction. — Comment? ce dis-je. — Vous
savez bien, repartit-il, ce qui est arrivé à Buby*? _
Non, dis-je. — C'est, dit-il, que les poudres de l'ar-
mée y furent hier brûlées; j'y ai perdu le meilleur de
mes ami.. - [C'est là] qu'il y a, dis-je, mon frère de
Champfort j, en remettant mon verre sur la table. Il

fut surpris, ne sachant pas que ce fût mon frère et
vouiul dire que c'étoit un bruit de soldats. Là-dessus,
je dis à ces Messieurs les officiers de repaître et se
tenir prêts dans deux heures.

Il seroit superflu de dire la douleur que j'eus en
cette surprise. Le commandant du régiment de Ran-
gon m'ayant donné de bons guides, je partis, quoique
a nuit fût fort obscure et qu'il me fallût marcher
long de la rivière de Bormida, qui étoit débordée.
Aussi fus-je contraint d'attendre le jour à Vesime^
Dès qu'il commença à paraître, je remontai à cheval
et, a l'entrée de Buby, je rencontrai M. Louis, aumô^
mer de M. de Créquy, lequel me demanda si je venois
voir mon frère, qui étoit logé chez le curé, là auprès.
Je lui dis que je croyois que mon frère étoit en paradis.
11 me dit qu'il étoit encore en vie. J'y courus promp-
tement et n'eus jamais en ma vie tant de joie que d'en-

1. Vesime village, sur la Bormida occidentale, arr. d'Ac
qui, prov. d'Alexandrie.
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tendre la voix de mon frère, quoiqu'il ne me reconnut

qu'à la mienne, n y voyant goutte, sa tète aussi grosse

que son corps, ayant contusions, cicatrices et brûlures

depuis le haut de la tète jusqu'à la plante des pieds.

Je ne le voulus pas faire parler davantage, crainte de

lui faire vpnir la fièvre, joint qu il me falloit aller

rendre compte à M. de Créquy de ce qu'il m'avoit

ordonné. Ce qu'ayant fait, je retournai trouver mon

frère pour le servir, et appris que cet accident lui étoit

arrivé par la faute du garde de l'artillerie, jeune

homme de In rapacité duquel il se défioit, de telle sorte

qu'il lui recommandoit à toute heure de ne laisser

approcher aucun homme armé près des poudres qui

étoient pour lors dans l'église de Buby, où mon frère,

étant à la porte de son logis, vit entrer le capitaine

Bergamasque^ avec deux de ses carabins, qui portoient

leurs pistolets au côté à la Montferrine, ce qui le fit

courir de toute sa force à l'église. Dans une chapelle,

où il n'y avoit que neuf barils de poudre et quelques

outils non emmanchés, un pistolet d'un de ces cara-

bins tombant prit feu et le mit à une traînée de

poudre, qui le fit prendre aux neuf barils et enleva

mon frère au faîte de la voûte, d'où il retomba sus les

outils. En se ressouvenant d'une médaille qu'il avoit

de sainte Barbe^ qu'il invoqua à l'instant, à travers

de la fumée obscure de la poudre qui n'étoit point

exhalée, il vit une clarté plus resplendissante que le

1. Surnom donné sans doute à ce capitaine parce qu'il était

originaire de Bergame.

2. Sainte Barbe, vierge et martyre du ni« siècle, est la

patronne des artilleurs et des corporations qui manient le feu

et qui fabriquent des armes.
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soleil. A l'instant, le feu s'étant mis à toute la poudre
qui étoit dans l'église, toutes les voûtes en furent
emportées jusqu'aux fondements des murailles le
capitaine Bergamasque, ses carabins, le garde et plu-
sieurs autres emportés si loin, et leurs corps en si
petites pièces, qu'on ne les connût plus. Mon frère fut
aussi enlevé; mais il ne faut pas douter qu'il ne fut
sauvé par miracle; car il tomba, ou pour mieux dire
descendit à la porte de son logis, où se trouva là
Legris, son fidèle valet, avec les autres, qui le sou-
tmrent et le portèrent dans son lit, avant ses habits
tout brûlés, ses bottes, son épée, son baudrier, sa che-
mise et toute la superficie de son corps, sans que le
ruban de son scapulaire, son scapulaire et la médaille
lussent endommagés, ni que pour tout cela il eût
perdu le jugement, qu'il avoit aussi sain et entier que
SI cet accident ne lui fût arrivé. Nous le fîmes porter
dans un brancard, non sans grand'peine; car il ne
pouvoit se reposer sur aucune partie de son corps
couvert de cicatrices, brûlures et contusions.

Je ne pus le conduire jusqu'à Casai, dont je fus bien
marri, parce que M. le duc de Créquy, se retirant de
ce cote-là avec l'armée, m'avoit renvoyé aux Langues •

pour y conserver les postes que nous y tenions; et'
environ quinze jours après, il me manda de donner le
meilleur ordre de delà qu'il me seroit possible à la
place des Langues, et de me rendre auprès de lui à
Casai.

Je le trouvai fort content du secours qu'il avoit
envoyé à Brème S ayant appris par le retour des bate-

1. Le marquis de Leganez s'était mis en campagne dès le

M
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liers qui y avoient conduit le régiment de Maugiron,

ou autrement Auvergne, qu'il y étoit tout entré, et la

plupart de celui de Lorraine, le reste s'étant perdu. Il

faisoit donc état de quatorze cents hommes de secours

et seize cents de la garnison de la place, qui étoit

trois mille hommes, et il me dit : t Nniis aurons

tout 1ni<;ir à nous préparer d'y jeter un si puissant

secours. > Mais sa joie fut changée en rlôplaisir le len-

demain au 5Uiis qu'il apprit par Saint-Hilaire, capitaine

au régiment d'Urfé, que lui avoit dépêché M. de Mont-

gaillard, gouverneur de Brème, que la place seroit

perdue dans trois jours, si elle n'étoit secourue; que

les ennemis n'auroient qu'à faire environ cent pas de

ligne pour achever leur circonvallation, par où il avoit

passé, et le Pô à la nage, sur un bon cheval; que les

ennemis avoient forcé la grande tenaille du côté de

Sartirane et s'étoient logés sur le bord du fossé du

bastion Saint-Edouard; qu'en tout le circuit de la place

il n'y avoit aucun parapet ;
que les triangles des fos-

sés n'avoient point été vidés, ni les demi-lunes ache-

vées, sans fraises ni palissades, et, le plus grand

mal, que, d'abord, les dehors avoient été abandonnés

faute de gens pour les garder; qu'en trois jours, les

soldats avoient été si fort fatigués aux travaux des

parapets et à tirer incessamment, qu'ils étoient presque

sans force et vigueur.

Ce rapport, fait avec beaucoup d'étonnement, fit

croire à M. le duc de Créquy le danger qu'il y avoit

mois de mars 1638 pour investir Brème, place qui donnait

entrée aux Français dans le Milanais. Le maréchal de Créquy,

alors à Turin, rassembla à la hâte des forces pour se porter de

ce côté et gagner Casai avec un camp volant.
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pour la place, [et] le fit en même temps résoudre à
faire une tentative pour la secourir. Pour cet effet, il

donna rendez-vous aux troupes du Roi, et à celles
qu'il put avoir de Son Altesse de Savoie, près de Casai,
le tout pouvant faire environ sept mille hommes de
pied et deux mille cinq cents chevaux. Pendant qu'ils
étoient en marche pour arriver au rendez-vous, M. le
duc de Créquy se confessa, communia et se récon-
cilia. Après la messe, sortant de l'église avec une joie
extraordinaire, il déjeuna et monta à cheval. Sortant
de Casai, nous trouvâmes les quatre cents chevaux qui
l'attendoient du côté de Frésines^ Quand nous fûmes
a droiture de Brème, il envoya cent chevaux du côté
de Valence, fit mettre le reste derrière de grands
arbres qui les couvroient de Brème et du camp des
ennemis, qui étoient tous du même côté, et nous com-
manda à MM. de la Frezelière^ de Beauregard de
Roqueservière et moi d'aller reconnoître avec 'lui
M. le duc de Sully3, son petit-fils, y voulut venir
aussi, et M. de GlérambauItS son capitaine des

1. Frassinato-Po, arr. de Casai, rive droite du Pô
2 Isaac Frezeau, marquis de la Frezelière, fils de Jacques et

de Suzanne Berruyer, maréchal de camp, mestre de camp du
régiment de Touraine, fut tué, en 1639, au siège de Hesdin. Sa

IZZ ^Tt ^r\ ^' ''^'^^^i--^ -marquis de Fourilles,
grand maréchal des logis de la Maison du Roi

3. Maximilien-François de Béthune, duc de Sully, pair de
France, prince souverain d'Henrichemont, marquis de Rosny
lieutenant général au gouvernement du Dauphiné (1615-1662)
fis de Maximilien II de Béthune et de Françoise de Créguy!
lille du maréchal de Créquy. ^ ^

4. Philippe de Clérambault, comte de Palluau (1606-1665)
maréchal de camp en 1642, lieutenant général en 1648, maré-
chal de France en 1652, gouverneur du Berry.

I i
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gardes, et M. de la Prée, son écuyer, grand homme,

qui avoit une casaque rouge qui nous fit découvrir les

premiers; ensuite de quoi les ennemis nous tirèrent

quelques mousquetades. Nous vîmes donc de dessus le

chantier de la rive du Pô, qui étoit fort élevée, envi-

ron mille pas des ennemis, du delà de l'eau, sur la

grève, entre icelle et le chantier qui les couvroit du

fort de Brème, dont il est distant d'environ cent

vingt pas.

D'abord Al. de Gréquy, transporté d'une joie

extraordinaire, nous dit en peu de mots qu'il préten-

doit secourir Brème par là, s'y tenant posté avec notre

armée ;
qu'il s'y retrancheroit et feroit deux batteries

de chacune six pièces, qui délogeroient les ennemis

de ce poste, et, qu'avec des bateaux qu'il feroit venir

de Casai, ayant le Pô libre et les ennemis ne pouvant

tenir entre nous et la place, nous les secourrions faci-

lement. En parlant, il s'avançoit toujours, quoique les

ennemis, qui étoient sus la hauteur, près du bastion

Saint-Éloi, ne cessassent de tirer. Tous ces Messieurs

et moi le suppliions instamment se contenter de ce

qu'il avoit vu et se fier à nous du reste. Cela ne l'ar-

rêtant point, je me présentai devant lui et pris la

liberté de lui dire que je le suppliois très humble-

ment se souvenir que de la conservation de sa per-

sonne dépendoit le salut de l'armée du Montferrat et

du Piémont, et de tout ce que le Roi avoit en Italie.

Mais, au lieu de se retirer, il mit une main sur un petit

arbre qui étoit au bord du chantier et, de l'autre, me

montra l'attaque des ennemis au bastion Saint-Eloi.

A l'instant, les ennemis nous tirèrent un coup d'une

pièce qui ne portoit pas quatre livres de balles, qui ne
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fit mal à personne. Je priai derechef M. le duc de Cre'
quy de se vouloir retirer; mais il me dit qu'il vouloit
voir I attaque du bastion Saint-Pierre d'un lieu où
étoient MM. de Beauregard et Roqueservière. D'abord
qu ^\ en approcha, M. de Roqueservière s'en retira.
M. de Beauregard s'en alla au-devant de lui, le coniu-

I s arrêta, ,| lui mit la main sur l'épaule, [etl il reçut
le coup de canon qui lui donna au travers s^n ordredu bamt-Esprit et au travers du cœuri
Ce fut le coup fatal de la ruine qui est arrivée après

au Piémont et au Montferrat. M. de Beauregard fut si
outre de douleur de cette incomparable perte pour le
serv.ce du Ro. et le zèle particulier qu'il avoi^ pour
M. de Crequy, qu'il faillit mourir tout à l'heure. Nouseûmes bien de la peine de le faire monter et tenir à
cheval, et ne sûmes si bien faire en retirant le corps
de feu M. le duc de Créquy que les ennemis ne s'en
aperçussent. Ils en firent de grandes huées de joie et
les assiégés de douleur dans le désespoir de secou'rs
Auss, ne I osâmes-nous entreprendre. Après sa mort'son corps tut transporté à Casai dans son carrosse.'
«ous nous retirâmes aussi.

L'armée se trouva pour lors commandée par M. dea Frezehere, maréchal de camp, qui ne faisoit pas en
tout plus de sept mille hommes de pied et environ
quinze cents chevaux. Celle des ennemis devant

^^^ T-l '^ïr"""
""-"^ '' "" «"'"^ hommes de

leurs attaques, je m'en retournai aux Langues, où

1. Sur la mort de Créquy, cf. Mémoires de Richelieu, t. X
P- 371, et de Monglat, t. I, p. 207.

'
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j'avois laissé les régiments de Lyonnois et Couisson

pour conserver les places que nous y avions.

Le Roi, ayant été averti de la mort de feu M. le duc de

Créquy, envoya M. le comte de Guiche, depuis maréchal

de Ommont», pour commander l'armée de Sa Majesté

en Haiie. Quand il fui arrivé à Casai, il m'envoya qué-

rir, et, a^aiiL at^piis l'état du M.iitferrat de delà le

Taner, el •!) q"'"'' -^nn'^i'stnit -..nto l'nniRc du Roi, et

vu)aut «lu li il. pniivoit secouru \Ur H v,. résolut

à In dôfpn'^ivp m ,,ll. n,l,ml les lioui)es (ini .ievoient

venu' lit- l'r.iip'r, l'niir Cl ., ,.ff,4 il Pnvnxi M. de la

.'i

1( V. i 1 I 1 » i ' i i > • -

Frezcli.'iv a MuiicaKc d aiui .u l>uni.a.-lnr. pour les

iViiiififi' r\ 1('N drft'iKlre.

Je ne du n rwn It 1 « rtf ululation de Brème, sinon

qii- M. di^ Mnnt^niHard. uui eu vluil ^uustTHCur, eut

A -qi \i iL \rsîu'»rp nui roîTimnndoit
If cou cuupe, et >1. nt Nf^ntie, i\in

nprèsliii d;H!^ U place, en M lun-îrîii|- priMHiiiier,

et que W dv Ucaiiregarrl no voulut j.unm. ^nv mon

frère du i icMia), qui y étoit capitauie et comuiandoit

rartillerie, que, par trois iui^, lU avuicul li^npii la

trêve, faisant iiierles ennemis pin mmpre le traité,

et MM «près s'être opposé à ia capitulation autant

qui! lui fût possible, il ne la voulm pul signer. Je

ne bUi5 p 15 bi téméraire que prétendre de blâmer la

1 Antoine m, duc de Gramont, pair de France, nommé

maréchal de France en 1641, souverain de Bidache, comte de

Guiche, vice-roi de Navarre et de Béarn, maire héréditaire de

Bayonne (1604-1676), venait en réalité d'être envoyé en Italie

comme maréchal de camp pour commander la cavalerie du duc

de Créquy II ne fit que l'intérim du commandement en atten-

dant l'arrivée du cardinal de la Valette, qui ne tarda pas

Cf. Mémoires du maréchal de Gramont, coll. Petitot, t. LVl,

p. 329.
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conduite de ces Messieurs, ni assez malicieux pour
offenser la réputation du gouverneur et de tant d'hon-
nêtes gens qui étoient dans Brème, lesquels y peuvent
avoir aussi généreusement servi le Roi qu'ils avoient

fait auparavant, et même, du depuis, en plusieurs occa-
sions où ils ont fait paroître leur valeur et leur fidé-

lité au service de Sa Majesté^
Environ le 15« juiii de I tdilc année 1638, M. le

cardinal f^p 1. \ ,h [te et M. h- duc de Cand ,1e, son
frère^, toii^ d. u\ lieutenants -énéraux, viiiiciil com-
mander lu niée avec semblat>)e nuforîté portée par
leurs commissions 3

; mais, comme le suprême com-

1. Les opinions ont varié sur la capitulation de Brème :

« Cette mort (la mort de Créquy) avança la perte de Brème
parce que les François, étant sans général, ordonnèrent aux
Espagnols de presser vivement la place, laquelle leur fut ren-
due à composition par Montgaillard avant que la mine eût
joué; ce qui fut cause qu'il eut la tète tranchée » (Mémoires de
Monglat, t. ï, p. 207). On lit d'autre part, dans les Mémoires
manuscrits de Fabert, année 1638 (Bibl. nat.) : « Montgaillard,
gouverneur, eut la tête tranchée, peut-être avec raison, et

peut-être aussi parce qu'il y a peine d'échapper sans mourir
d'un conseil de guerre composé de personnes dont le principal
honneur est d'être crus vaillants. » Le procès de Montgaillard
fut revisé dans la suite et sa mémoire réhabilitée. Sur la prise
de Brème, et la conduite de ses défenseurs, voyez le Cardinal
de la Valette, par le vicomte de Noailles, p. 378-382. On y
trouve cité un passage d'une lettre du Boi à M. de Maugiron
au sujet de la fâcheuse conduite de plusieurs officiers de son
régiment renfermés dans Brème.

2. Le duc de Caudale, troisième fils du duc d'Épernon, avait
déjà commandé dans les Pays-Bas l'année précédente avec son
frère, le cardinal de la Valette. Il mourut de la fièvre en 1639
en Italie, la même année que son frère le cardinal.

3. Voyez la note de la page suivante.
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mandement d'une armée ne peut être divisé sans

jalousie, il y en eut beaucoup entre eux par cette

raison générale, et bien dnvnntage, d'autant que

M. ic Laidinal avoit le pouvoir d'ordonner des

paiements et pain (h inuinliuii, ce qui iaibuil sa cour

plu.N -raiiii*'. jnifil quétiiiit TMii \nru ^mpivs rie M. le

cai'iliiinl iïv \\iv\ïc\u-iK i\ puu\uiL idir*' .i^^'ir di-> bien-

faits dv la Coin a ceux qu/il ostimoroil Ir iiM'ritfT: que,

si ceschubcs duiiiioifni du i\r\)\Ms\r n nmm irère, il en

avoit aussi do son mtr tie ce .iii"a;yaiii |h ii d expé-

rience (le la ronduilr d'iim' ann^v, il 1iii srinhlniî qu'il

on hi'oit df^> avantaires a 5Uii tiitjLidiee. NeaiiiiiOins,

coninie ils éton-nl tnu-^ dnix pnidmts et sages, ils n en

vinmii pab a la luptuiv, qimnjue plusieui- nuti inten-

lîonnrs aninioient le feu de ].i dixiMMii uai IcUi'S rap-

port, |lnll^^e^(Mhl^^ |iliisrn!!sidrral)h's.inprt's-rrn\ .

\ji iiivinière chose qu li } eul a iaiic a kur .uTivée

ce lut ie tt niiî 1. secours de Vrieril qn-- les enne-

i. D'après les Mémoires de Fabert, année 1G38, le comman-

dement de l'armée était ainsi réparti : « Les hauts officiers

étoient le cardinal [de la Valette], lieutenant général; le duc

de Candale, son aîné, pareillement, mais recevant ses ordres;

le comte de Guiche, du Plessis-Praslin, Frezelière et Castel-

lan, maréchaux de camp, le premier avec commission pour

commander la cavalerie; Argenson, maître des requêtes,

intendant de justice, police et finances; le baron de Cour-

celles, lieutenant du grand maître de l'artillerie; Vignoles et

Roqueservière le Borgne, sergents de bataille (le premier n'en

fit pas la fonction, et, après la perte de Verceil, Fabert eut sa

place); Souvigny, Marnay, Lavigerie, Bissouze, La Roche-

Campels, Quincourt et , aides de camp. Dans l'armée

de Savoie, le marquis Ville et le marquis Rangon avoient du

Roi des brevets de maréchaux de camp et étoient reconnus

par les troupes françoises. « Consulter également, au sujet de
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mis avoient assiégé environ six semaines après qu'ils

eurent pris Brème. Cette grande ville, capitale d'une
province, [étant] mal fortifiée, parce que les pièces du
dehors étoient de si grande garde qu'à l'abord il les fal-

lut prosqur hii les abandonna h marquis d'Ugliane^
quienrtnt! ^nuwruvm^ fil ..^vuir [que], si un puu\uil
iiili^uduiitMlriix finili'fnMninesdednns.illnpoïivrMlbii-iî

di-fr-ntlf t
. fj

! (•(i<Jr"/-vous dr rarfîhe du Roi et de celle
dr Mad.Hiir liuvalc lui picb de baiilhia^. où Son Al-
tessenlla, ;i la \H(^ drs escadrons et bafnilIcHis, exhorter
'^^'* 'iii»' nti a liK-n fanv m>ii dcvoif en celle occasiuii,

puui cuiiserver n son lifs cv\\v \hA\o ville, rune des
plus rnnsld.'inhles parties de ses Ktais; quVIle feroil
saxiiir ail fioi ceux qui ^cn a(*(|ini{eroienl «iipîPmoTit
pour recevoir do^ récompruses seh^n hair-s litViites.

Mrs>iriirsîH>s^énéiMt,ix,^"riaiiUsaiice5 avec l'année
prèb du leU'an'hf'îneni dos pnnmiis f^\._ mis en hatailh^
»}-^!'f ^^^î'^-'' !* i'^*}ranrlHiîirnt. fircul pasber de ce
côté-la M. de Saiiil-Aiidré^ nveo son réiHmonf of qiinfro

autres, qui fiisoient bien en tout les deux aiiile

ces opérations, le Journal des campagnes du cardinal de la
Valette, 1635-1639, manuscrit de la main de Fabert, biblio-
thèque Sainte-Geneviève.

i. « Le marquis d'Ogliane, qui en étoit gouverneur, étoit un
homme sans courage, très affectionné au cardinal de Savoie,
peu fidèle à Madame, de laquelle et ses serviteurs il parloit
assez licencieusement » [Mémoires de Richelieu, t. X, p. 401).

2. Santhia, ville de l'arr. de Verceil, prov. de Novare.
3. « C'étoit un jeune gentilhomme, nommé Saint-André-

Montbrun, qui promettoit infiniment de sa personne et qu'on
auroit choisi entre tous les mestres de camp pour lui confier
une chose importante » [Mémoires manuscrits de Fabert,
année 1638). Saint-André fut tué d'un coup de mousquet.
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hommes de pied qu'avoit demandés le gouverneur,

quoique le signal qu'il nous fit, à Tentrée de la nuit, par

dix-neuf fusées, n'accusât que dix-neuf cents. Cela fait,

on se résolut de se poster en lieu de pouvoir empê-

cher If passage 1s \ ivres et des fourrages des enne-

mis. Ptuii rrl lut, l'armée s'a( Ik mina à Prarole et

Pnlo'itro^: innis In vil!»' uil piub loi ivntîiM- ^jnt> nous

îH' pension^'. L'^ti «in 'Mie c'^'triif ïmiir dt poudre.
s

Lclui (|Uî fil .i[)puila la iiuasclk, plu^ uiilLiidu a con-

îîiire (etj a taire conibnlfii' un régiment d'infanterie

qu'aux luilitic.dions d^Jiir [n.n r, nntis t^i parla en des

termes que, d'nbnrd nn uo lo f îîH pas, (|!îoi(|ii'il fût

eslini- hnininr ifiionneur, parce qu'il disoil '|ii<' Ver-

ceil axoitcto pii.N
}

t' une courtine sans faire mention

des hi^fions qui la tlanquoient. Cela étoit pourtant

véritable parce qu'elle étoit d'une extraordinaire lon-

gueur et ne pouvnit Mvi^ d 'f? ndue à coup de mous-

quets. C'est pourquoi les Espagnols l'attaquèrent et la

priroîit "^nîis grande (iiîlitnlté^.

Les troupes qui passèrent les monts vinrent si

foibles en Piémont, que nous ne fûmes pas en état

d'entreprendre rien de considérable. Les ennemis

s'occupèrent, le reste de la campagne, à démolir

Brème et fortifier Verceil. Leur armée étoit comman-

dée par le marquis de Léganez^. M. le prince Thomas

1. Prarolo, arr. de Verceil, prov. de Novare, et Palestre,

arr. de Mortara, prov. de Pavie, l'un sur la rive droite, l'autre

sur la rive gauche de la Sésia.

2. Verceil fut pris le 5 juillet. Monglat (t. I, p. 210) dit que

les assiégeants se logèrent non sur la courtine, mais sur le

bastion.

3. Don Diego Jacques-Philippe d'Avila de Guzman, marquis
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de Savoie, s'étant joint avec lui, commença alors à faire

agir ses amis par toutes les villes du Piémont, [pour]
se déclarer de son parti et de celui de son frère, tous
deux prétendant de déposséder Madame Royale de la

régence des États de Savoie et Piémont et s'y établir
en sa place. Le premier s'empara de Trin, Santhia,
Crescentin, Tvr'e dans le commencement, ef M. le

prince Maurice de la ville, château et province de
Nice*.

de Léganez, gouverneur du Milanais, général des armées en
Lombardie, né vers 1590, combattit plus tard à Lérida, en
Catalogne, contre le comte d'Harcourt.

1. Le prince Thomas, dit Prince Major, et le cardinal Mau-
rice, beaux-frères de la régente de Savoie, Christine de
France, s'étaient déclarés contre cette princesse, qui avait
renouvelé le 3 juin 1638, pour deux ans, le pacte avec la
France. Son fils, le jeune duc François-Hyacinthe, mourut le

5 octobre 1638; or, comme le duc Victor-Amédée avait insti-
tué sa femme régente pendant la minorité de son fils, les
mécontents prétendaient qu'il était nécessaire de réunir de
nouveau les Etats pour conférer la régence pendant la mino-
rité du deuxième fils, Charles-Emmanuel. Le prince Thomas
très populaire en Piémont, revint des Pays-Bas, où il combat-
tait avec les Espagnols. Il publia, avec son frère, un manifeste
« par lequel ils protestoient que leur dessein étoit de protéger
les peuples contre l'invasion des François, entre les mains des-
quels la. duchesse s'étoit mise avec son fils ». Il s'ensuivit une
révolte presque générale du Piémont, au commencement de
1639, contre la régente et les Français. Cf. Mémoires de Mon^
glat, t. I, p. 220-245.
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Années 1597-1612.

Naissance de Souvigny, p. 1. — II rend grâces à Dieu de
l'avoir protégé durant tout le cours de sa carrière, p. 2. —
Enumération des charges et emplois qu'il a occupés, p. 3.

— Ses lettres de noblesse, p. 5. — Éloge du Roi et de ses

ministres, p. 5. — Les frères de Souvigny. Ses parents.

Son grand-père. Intérieur de la famille Gangnières à Jar-

geau, p. 6.

Années 1613-1614.

Souvigny entre dans le régiment du Bourg de l'Espinasse, en
Lyonnais, p. 9. — Expédition organisée pour secourir le

duc de Mantoue, p. 11. — État de l'infanterie en France à

cette époque, p. 12. — Étapes dans la vallée du Rhône,

p. 14. — Quartiers en Provence, p. 15. — Retour en Lyon-
nais par les Alpes, p. 16. — Souvigny passe l'année 1614 à

Lyon, où son oncle le met en pension, p. 17.

Année 1615.

L'armée royale mise sous les ordres du maréchal de Bois-Dau-
phin en Champagne, p. 18. — Le régiment du Bourg la

rejoint à Sézanne, p. 19. — Affaire de Champlay, près de
Joigny, p. 20. — Opérations sur la Loire contre le prince
de Condé, p. 21. — Instructions de Bois-Dauphin aux offi-

ciers, p. 23. — Retraite de Condé, p. 24. — Visite de Sou-
vigny à ses parents, à Jargeau, p. 26. — Le régiment du
Bourg à Blois et dans les garnisons de la Loire; démêlés
avec les habitants, p. 27. — Mariage de Louis XIII à Bor-
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deaux, p. 30. — L'armée royale protège la Cour en Sain-

tonge; difficultés de la campagne, p. 31.

Année 1616.

Traité de Loudun, p. 32. — Maladie de Souvigny près de

Lusignan, p. 33. — Il rejoint son régiment à Langeais, p. 34.

— Licenciement des troupes, p. 36. — Création du régi-

ment de Normandie, p. 37. — Séjour de Souvigny à Jar-

geau, p. 38. — Il retourne à son régiment en Lyonnais;

siège de Montbrison, p. 39.

Année 1617.

Campagne sous le maréchal de Montigny en Nivernois; prise

du château de Cuffy, p. 40. — Prise d'Entrains et de Cla-

mecy, p. 42. — Capture des fils du duc de Nevers, p. 44.

— Exhortations de la duchesse aux habitants de Nevers,

p. 45. — Capitulation de la ville, p. 46. — Retour du régi-

ment du Bourg en Lyonnais, p. 47. — Maladie de Souvi-

gny à Jargeau, p. 48.

Années 1618-1619.

Le duc d'Épernon quitte Metz pour porter secours à la Reine-

mère, p. 49. — Paix d'Angoulême, p. 50. — Le comte de

la Suze succède au baron du Bourg comme mestre de camp

du régiment; garnisons en Guyenne, p. 50. — Emotion

populaire à Moissac, p. 51.

Année 1620.

Ligue de la Reine-mère et des Grands contre Luynes, p. 54.

— Le comte de la Suze tente d'entraîner son régiment dans

la ligue, p. 55. — Discours de M. de Chantelot, premier

capitaine, p. 56. — Loyalisme des officiers, p. 57. — M. du

Maine presse le régiment près de Cahors, p. 59. — Paix

d'Angers; le Roi félicite le régiment de sa fidélité, p. 61. —
Garnisons en Limousin; le baron de Lauzières mestre de

camp; retour en Guyenne, p. 62. — Attitude des protes-

tants dans le Béarn, p. 63. — Soumission de cette province,

p. 64.

SOMMAIRES DU TOME PREMIER.

Année 1621.

361

Guerre contre les protestants, p. 65. - Soumission des placesde Saumur, Sancerre et Jargeau, p. 66. - Les protestants
a Jargeau, p 67. ^ Le régiment de Lauzières au siège de

daTs ; r p^"''^'' P- ''• - ^^"^^-^^ ^- P-teftant

tZ '! IT'T P: ''• ^ ""^^'^^^^^ ^^ Saint-Jean-d'An-
geiy p. 74 - Lauzières au premier siège de la Rochelle,
p. /5. ~ Les maladies déciment l'armée, p. 79. — Souvi-gny va trouver le Roi, p. 80. - Il rencontre le convoi
funèbre du connétable de Luynes, p. 81. - Reçu par le Roi

'hA «o
''^''"''' ""' compagnie pour M. de la Ver-

cnere, p. 82 - Sièges de Montauban et de Monheurt, p. 84-- Inquiétudes morales de Souvigny, p. 84, note. - Voyagéen Beaujolais, p. 85. ^ ^

Année 1622.

Campagne de MM. de la Rochefoucauld et d'Épernon contreM. de Soub.se, en Saintonge et Bas-Poitou, p. 86. - Lerégiment de Lauzières devient régiment dEstissac, p. 88- Ataque de l'île de Riez, p. 89. _ Arrivée du Roi, p. 90.'— Défaite des protestants; leurs pertes, p. 91. — Strata-gème employé au château de la Chaume pour s'emparer de lanot.e ennemie p. 94. - Il est déjoué par Forant, p. 95. -
Fausse capitulation de Royan, p. 98. - Prise de cette place,
p. 99. -Révolte générale des protestants dans le Langue-
doc, p. 101. - Reddition de Tonneins, p. 102 _ Résis-
tance et sac de Nègrepelisse, p. 103. - Assaut et capitula-
tion de Saint-Antonin, p. 105. - Souvigny va chercher des
recrues en Lyonnais et les ramène au siège de Montpellier,
p. 107. - Difficultés de ce siège, p. 109. - Travaux d'ap-
proche, p. 110. _ Pertes du régiment d'Estissac, p. 114- Paix de Montpellier, p. 116. _ Estissac est envoyé dans
les environs de Paris, p. 117. _ Route par la vallée duRhône, p. 118. _ Visite de Souvigny à ses parents, à Jar-
geau, p. 120. — Garnisons de Verberie et de Pont-Sainte-
Maxence, p. 121. - Démêlés avec les officiers des Eaux et
forêts, p. 122. — Souvigny rattrape un déserteur, p. 123.

.1
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Année 1623.

Le régiment d'Estissac est réformé à cinquante hommes par

compagnie, p. 123. — Garnisons en Picardie, p. 124. —
Souvenirs du siège de DouUens en 1595, p. 125. — Funestes

effets de l'oisiveté dans la vie de garnison, p. 127.

Année 1624.

Revues de M. de Besançon en Picardie, p. 128. - Le duc de la

Force est réduit à se justifier, p. 129. - Souvigny obtient la

charge d'aide-major au régiment d'Estissac, p. 130. —
Affaiblissement de la charge de Colonel général de l'infante-

rie, p. 131. — Souvigny va trouver le Roi à Fontainebleau,

p. 132. — M. de Beauclerc, secrétaire d'Etat, p. 133.

Année 1625.

Mariage de Henriette de France avec le roi d'Angleterre,

p 134. — Le connétable de Lesdiguières gouverneur de

Picardie, p. 134. — Mode de paiement des troupes, p. 135.

— Le régiment d'Estissac quitte la Picardie, p. 13G. — Pas-

sage à AbbeviUe et à Pont-de-1'Arche, p. 137. - Retour en

Picardie; privilèges des villes de cette province, p. 139. --

Disette de blé à Péronne, p. 141. - Souvigny évite un duel

à M. de la Motte-Houdancourt, p. 141.

Année 1626.

Le régiment d'Estissac part pour la Bretagne, p. 143. - Accueil

que lui fait le duc de Sully dans sa terre de Liraay, p. 144. -
Conduite des recrues en Normandie, p. 145. - Punition des

coupables à Saint-Aubin-du-Cormier, p. 146. — Réparti-

tion du régiment à Guérande, le Croisic, Blavet, Hennebont,

Quimperlé et le Conquet, p. 147. - Réception des habi-

tants de Morlaix, p. 148. - Description de la place de

Brest, p. 149. — Assemblées de la noblesse du pays pour

la chasse et les jeux; statuts de ces réunions, p. 151. -

M-« de Brézal; sa bienfaisance; fêtes et divertissements

donnés par elle, p. 153. - Actes de piraterie des Anglais
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au Conquet; ils s'emparent de quarante-trois vaisseaux,
p. 156.

Année 1627.

Le régiment d'Estissac dans les garnisons d'Auray, de Vannes
et de Quintin, p. 159. — Mort du maréchal de Théraines
à Auray; le duc de Guise commande la flotte, p. 160.— Souvigny va demander au Roi, à la Rochelle, pour le
régiment d'Estissac, la faveur de prendre part au siège de
cette ville, p. 161. -^ Désordres causés par les régiments
de Thémines et de Coëtquen en Bretagne, p. 164.

Année 1628.

Le régiment d'Estissac se rend au siège de la Rochelle, p. 165.— Il est affecté à la garde du canal, p. 166. — Son service
pendant le siège, p. 168. — Composition de la flotte royale,
p. 170. — Ses dispositions en cas de combat, p. 171.
Construction d'une digue, p. 173. — Défense des assiégés
sous les ordres du maire Guiton, p. 176. — Souvigny est
nommé major du régiment d'Estissac, p. 178. —. Capitula-
lion de la Rochelle le 1" novembre; état pitoyable des habi-
tants, p. 179. — Garnison laissée à la Rochelle; le Roi
règle le rang des lieutenants de raestre de camp, p. 180. —
Nouvelles d'Italie; mort du duc de Mantoue; Casai et le
Montferrat se déclarent pour le duc de Nevers, p. 182.
Discipline de l'armée royale au siège de la Rochelle, p. 184.— Le régiment d'Estissac prend ses quartiers d'hiver en
Auvergne, p. 185.

Année 1629.

Les troupes, cantonnées en Auvergne, s'acheminent vers
Valence par le Forez, p. 186. — Elles sont arrêtées en
Vivarais par un ordre du gouverneur du Dauphiné, p. 188.— Quartiers entre Annonay et Tournon, p. 189. — Passage
du Rhône à Valence, p. 192. —Entrée en Italie par le Mont-
Genèvre, p. 193. — Souvigny soupe à Césane avec M. de
Fabert, p. 194. — Le régiment d'Estissac passe devant le
Roi à Oulx, p. 195. — Propositions d'attaque du Pas-de-
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Suse, p. 196. — Description du Pas-de-Suse, p. 197. —
Ordres d'attaque, p. 198. — Estissac s'empare du Pas-des-

Graviers, p. 200. — Prise de Suse, p. 202. — Entrevue du

Roi et du duc de Savoie, p. 204. — Difficultés d'approvi-

sionnement, p. 206. — Procès et condamnation des géné-

raux des vivres, p. 208. — Excursion de Souvigny à Pigne-

rol, p. 209. — Dangers de s'absenter sans congé du Roi,

p. 212. — Équité et justice de Sa Majesté à l'égard des

officiers, p. 213. — Réception à Suse de Madame, sœur du

Roi, p. 215. — Accommodement avec Charles-Emmanuel,

p. 216. — Le régiment d'Estissac devient régiment de la

Rochefoucauld, p. 218. — Établissement du rang des régi-

ments entre eux, p. 219. — Le régiment de la Rochefou-

cauld travaille aux fortifications de Suse, p. 221. — Famine

chez les habitants, p. 222. — Le duc de Savoie établit un

camp retranché à Veillane, p. 223. — Roulement entre les

régiments de la Rochefoucauld, de Rambures et de Néres-

tang, p. 224. — Quartiers dans la vallée de Rardonnèche,

p. 225.

Année 1630.

Une armée française passe les Alpes avec le cardinal de Riche-

lieu, p. 226. — Propositions portées au duc de Savoie par

M. d'Hémery, p. 227. — Investissement de Pignerol, p. 231.

— Prise de la ville par le duc de Créquy, commandant

l'avant-garde, p. 233. — Prise de la citadelle par le cardi-

nal de Richelieu, p. 235. — On fortifie Pignerol, p. 236. —
Levée du siège de Casai par les Espagnols, p. 237. —
Arrestation du maréchal de Marillac, p. 238. — Le régi-

ment de la Rochefoucauld est décimé par la peste à Pigne-

rol, p. 239. — Souffrances des habitants, p. 240. — Mort

de M. du Fresnay, p. 241. — Mort de M. de Fondras, p. 242.

— Souvigny fait porter à la citadelle le trésor de la garni-

son, p. 243. — Erreurs dans ses comptes, p. 244. — Il est

atteint par la contagion, p. 246. — Députation du régiment

envoyée au Roi à Saint-Jean-de-Maurienne, p. 247. — Sou-

vigny repasse les monts avec M. de Champfort, p. 248. —
Arrivée à Lyon, p. 250. — Visite à M. de Reauregard, à la

Rresle, p. 251. — Souvigny passe quinze jours à 'Jargeau,

SOMMAIRES DU TOME PREMIER. 365

chez ses parents, p. 252. — Il revient en Italie avec les
recrues du régiment; difficultés de la route, p. 253.

Année 1631.

Sage gouvernement de la vallée de Pragelas, p. 254. — Le
régiment de la Rochefoucauld devient régiment de Leuville,
p. 255. — Mort de Charles -Emmanuel, p. 256. — Son
horoscope, p. 257. — Occupations de Souvigny à Pignerol,
p. 258. — « Ajustement » ou traités de Quérasque, p. 259^— Tricherie de Pignerol, p. 261. — Fausse évacuation de
la citadelle, p. 262. — Traité secret avec le duc de Savoie;
rentrée du régiment de Leuville à Pignerol, p. 264.

Année 1632.

Renforcement des fortifications de Pignerol, p. 265. — Souvi-
gny, partant pour la France avec le marquis de Leuville, est
arrêté par un accident, p. 266. — M. de Leuville est m'is à
la Bastille, p. 267. — Le maréchal de Toiras soupçonné
d'être du parti de M. de Montmorency, p. 268. — Il tient à
se justifier, p. 269.

Année 1633.

Le maréchal de Toiras prouve au Roi son innocence, p. 270.— Il remet le gouvernement de Casai à M. de Tavannes et
se rend à Rome, p. 272. — Le régiment de Leuville devient
régiment de Maugiron ; Souvigny se rend auprès du Roi en
Lorraine pour demander une compagnie vacante dans ce
régiment, p. 273. — Il tombe malade à Saint-Jean-de-Mau-
rienne, p. 274. —Rencontre de gens de guerre lorrains à
Clefmont, p. 275. — Le quartier du Roi à la Neuveville,
p. 277. — Le duc de Lorraine traite avec Richelieu, p. 278.— Entrée des Français à Nancy, p. 279. — Bel état de la
place et désespoir des habitants, p. 280. — Waldstein
généralissime des Impériaux, p. 282. — Sa mort, p. 283.— Souvigny se rend à Metz chez le duc de la Valette,

p. 284. — Il rejoint la Cour à Château-Thierry, p. 285.

;t
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Année 1634.
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Souvigny reste à la cour, où M. de Beauregard est nommé

maître d'hôtel du Roi, p. 286.

Année 1635.

Souvigny retourne en Italie avec le duc de Créquy, p. 287. —
Concentration de l'armée dans le Montferrat, p. 289. —
Passage du Pô et prise du château de la Villalte, p. 290. —
M. de Créquy assiège Valence, p. 291. — Arrivée de l'armée

de secours, p. 293. — Souvigny est nommé aide de camp,

p. 294. — Levée du siège, p. 296. — On attribue au duc de

Savoie la responsabilité de l'échec devant Valence, p. 297.

— Prise de Candia, p. 298. — Souvigny est chargé d'en

démolir les fortifications, p. 299. — Il sert en qualité d'aide

de camp auprès du comte du Plessis-Praslin, p. 301. —
Rigueur de l'hiver dans les quartiers de Brème, p. 302.

Année 1636.

Reprise des hostilités ; Souvigny est envoyé en reconnaissance

sur la Scrivia, p. 303. — L'armée française se dirige vers le

Milanais, p. 306. — Souvigny s'empare de Castel-San-Angelo,

p. 307. _ Sert comme aide de camp auprès du maréchal de

Toiras, p. 309. — M. de Bernis blessé mortellement au

siège de Fontanet, p. 309. — Souvigny y est blessé d'un

coup de mousquet, p. 310. — Le maréchal de Toiras tué

d'un coup de canon, p. 311. — Combat du Tessin, p. 312.

— Victoire sans résultat, p. 313. — L'armée retourne sur le

Pô, p. 314. — Siège de la Rocca-d'Arazzo, p. 315. — Sou-

vigny y remplit ses fonctions d'aide de camp dans la disposi-

tion des troupes, p. 318. — Bouillante conduite de M. de

Ferron, mestre de camp, p. 319. — Levée du siège, p. 320.

— L'armée prend ses quartiers dans le Montferrat, p. 321.

Année 1637.

Souvigny conduit six compagnies du régiment d'Urfé au châ-

teau de Moncalve, p. 322. — Exploits des paysans réfugiés

à Asti, p. 324. — Le duc de Savoie envoie Souvigny en
reconnaissance entre les deux Bormidas, p. 325. — Combat
de Monbaldon, p. 326. — L'armée retourne en Piémont,
p. 327. — Champfort ramène en Piémont l'artillerie prise
aux ennemis, p. 328. — Souvigny conduit un détachement
en Provence, p. 329. — Rencontre avec des bandits, ibid.— Arrivée à Barcelonnette, p. 330. — Visite à Cannes au
maréchal de Vitry, gouverneur de Provence, p. 331. —
Ses difficultés avec le comte d'Harcourt, commandant de la

flotte, p. 332. — Défection des troupes du duc de Parme,
p. 334. — Expédition du comte d'Harcourt en Sardaigne,
p. 335. — Retour de Souvigny en Piémont par le col de
Tende, p. 336. — Mort de Victor-Amédée I", duc de
Savoie, p. 337.

Année 1638.

Campagne dans le Montferrat, p. 338. — Souvigny conduit un
détachement de secours à Ponzone, p. 339. — Il réduit
à l'obéissance le village de Montalde, p. 340. — Perte de
Ponzone, p. 341. — Ruse du capitaine Gallus pour s'empa-
rer du château de Mioglia, p. 342. — Arrivée à Courtemille,

p. 344. — Champfort manque de périr dans l'explosion
d'une poudrière, p. 345. —Il est sauvé d'une façon miracu-
leuse, p. 346. — Souvigny rejoint le duc de Créquy à
Casai, p. 347. — Rapport du capitaine Saint-Hilaire au
maréchal sur la place de Brème, p. 348. — M. de Créquy
opère lui-même une reconnaissance, p. 349. — Son impru-
dence, p. 350. — Il est tué d'un coup de canon, p. 351.
Perte de Brème, p. 352. — Condamnation du gouverneur,
M. de Montgaillard, p. 352. — Le cardinal de la Valette et
le duc de Candale prennent le commandement de l'armée
française, p. 353. — Ils tentent de secourir Verceil, p. 354.— Perte de cette place, p. 356. — Le prince Thomas de
Savoie et le cardinal Maurice, son frère, se déclarent contre
la duchesse Christine, régente, p. 357.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupbley-Gouverneur.
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Ouvrages épuisés.

LYSTOIRE DELiNORMANT. 1 VOl.

Lfitres de Mazarin. î vol.

ViLLEHARDOlIIN. 1 Vol.

Histoire des Ducs de Nor-
mandie. 1 vol.

Beaumanoir. Coutumes de
Beadvoisis. 2 vol.

Mémoires de Coligny-Sali-
GNY. 1 vol.

Mémoires et Lettres de Mar-
guerite DE Valois. 1 vol.

Comptes de l'argenterie des
ROIS de Frange. 1 vol.
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NAC. 2 vol.

Journal d'un Bourgeois de
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Lettres dl Marguerite d'An-

goulème. 2 vol.
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Louis. 1 vol.

Chronique de Guillaume de
Nangis. 2 vol.
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Ouvrages épuisés en partie.
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3 vol.
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nades. 3 vol.
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DE Louis XI, par Th. Basin.

4 vol.

Grégoire de Tours. Œuvres
diverses. 4 vol.

Chron. de Monstrelet. 6 vol.

Chron. de J. de Wavrin. 3 vol.

Journal et Mémoires du mar-
quis d'Argenson. 9 vol.
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Commentaires et Lettres de
Blâise de Monluc. 5 vol.

Mem. de Bassompierre. 4 vol.
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MÉM. iJi Pîkrre deFenin. 1 V.

Ohdhriu Vital. 5 vol.

Cuhhespondance de Maximi-
LiEN et de Marguerite. 2 v.

RiCHER. HisT. des Francs. 2 v.

Le Nain de Tillemont. Vie de
SAINT Louis. 6 vol.

MÉM. DE Mathieu Mole. 4 v.

\l! racles de s. Benoît. î vol.

Chronique des quatre pre-
miers Valois. 1 vol.

MÉM. de Beauvais-Nangis. 1 V.

CaRONlQUE DE MaTHIEU D'Es-
couchy. 3 vol.

Choix de riÈcES inédites re-
latives AU règne de Char-
les VL 2 vol.

Comptes de l'hôtel des Rois
de France. 1 vol.

Rouleaux des morts. 1 vol.

Œuvres de Suger. 1 vol.
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EXTRAIT DU RÈGLEMKNi.

Art. 14. — Le Conseil désire les oiuiai^es à publier,

et i'Jiuibil icb pi-ibuiiiiCb ie.s plus caiiafiics <\\n\ prépcircr rt

d'en *^m*vro ]n pnbliration

Vi h..fnnn
.
poijî . iuMpi.- on\rage à publier, un Commis-

saire responsal»h
< har^e d eu surveiller i execuliori.

L« f*<»'ii i\i-
1 .MlÎN'ijr<;rrn placé pu îAte de chaque volume.

Aucuii \(»hnîi.' ne f)ourfa paraître sous le nom <]e la

Société sai IN i auioiisation du Conseil, et s il uesl accom-
pagné d'une déclara! nui du Coiiiîuissnîre responsable, pot-

tant que le traNail 'ni ;i patn UNTiirr d>tre publié.

Le Commissaire responsable soussigné déclare que le

torrip ïï des Mkmoihf^ m Cr>Mr!' m Soi \|{;nv. préparé par

^^ ''• fî.inui Ludovic de Co.measo.n, lut a para di^ne

d'être publié par la S .. ihté dk i'ITi-k nu dt Fiî wce.

Fait à Paris, le 15 décembre 19n7.

Signé : L. LLCESTllE.

Certifié :

Le Secrétaire de la Société de l'Histoire de France,

A. DE BOISLiSLE.



VIE, MÉMOIRES ET HISTOIRE

Dh MESsiitE JEAN DE GANG.MLHEb

CHEVALIEa

COMTE DE SOI VIGNY
LIEUTENANT GENERAL

DES CAMPS ET ARMÉES DE SA MAJESTÉ.

4659.

\u -nmmnv^mienl T^ V.uniri' 1639, les ennemis
iiv-M*'i>-èrent le Cliciiche que M. le cardirtal df hj Valetîe

n'sMJfif ^ornnrir. A TahorT. tunis fiuvarucN {« reîran-

>'h<'un'ul ili's rîifirfftis r|, afu'o liii r-nijibal d'eovii'Oli

U'uib htiiî't's, ijuiiH finnes eoiitrainfs ijc nous on refii^-f'r,

parce que c<'! laMlfnil t'hiif hrs ilitlinlc pimr nous et

avaiil,(-eu\ puui Icb uHiiciiii». Siii- le buiw iiunï} faisait

les rn^dîT-'i pour rlonnrT «!'fiii mire côté, M. le cardinal

de hi \alettr fveiiî tjîir \i-tlvi- pai^ laquelle Madame
iiujale ie jU'init iii>taî!iriie!îl «h^venîr en toiifo dilii^ence

à Turin, pour la def «îïdre contre M. It prince Thomas.
11 s y aclieiiiiiiuil a\ec 5uii année, après avoir ele

rec'u dans Chivns^ Alors M. !r rardiiia! de !a Valeff.'

y accourtil a\ee tnule la cavalerie de Tarmée et donna

1. Chivasso, ville sur la rive gauche du Pô, arr. de Turin.
Le prince Thomas quitta Chivasso le 13 avril.

«
1



2 MÉMOIRES DE SOUVIGNY. [1639

ordre à Vi Iti lie^bib, ni iréchal de camp, d'y conduire

rîiir:Hilerie. Il fit î^'H*' ^liligence i\uf\ d'nnprès du

Cluiiciic, il arriva a Tiinn .'ii dnix juiii^v. I.:i phip-ni

l',il |<,.Tée dans h villr, |i;irrf .|nr Madame lin\;.lt' bc

dctiolt lies liaiHtant> avr*' lH'aijrnii|i dr raisnii. \1. le

nrinrt' Tîiranas îm' lais^ii |)oUil-aiii «!«' ruiilinucr sa

ïiiarrlu^ droit a Idirni »-t d^ {aire spinhlanî dp voiilnir

absict'i' par \c> tta'îii»'-. |H'iidafiî i\i{nu ini hvreroit

niirIniiPS portes |)a,r If iin»\t*f! d^'^ ii!l«'lli;.«ii«'f*^ ^juil y

a\i.at .

A l'ahniML 11 mit 'ii dci'uule iiuiix: Cd\aici*ic, qui ctoit

r]i iKdiiilM' }Hv> dr la d'oisplff^ «'t sornit ontré dans la

vilic a\cc i^^ iinardN, ^i M. Ir rarduial dr la Valette ne

se fût tronvp i\ In {Ma*h' Na/inr jHMir \r^ m tiii|HTiii-r.

M. 1*' ni:uN|ui> dir Haîi^nfi. (iiniVi-iKtl d»- camp, 'iiu y

lu! lîH" rfi c'cile ucrabiun, uiav uil cir\u)c aupaia\aiil

avec ti'oLS cents hommes pour nrnppnscr :mx drnunns

dcb ciiiiciUib du c«>t<'' du Valc'iitui^, avcc ni'dr*' de me

retirer mi faiiboiiri: du, Po. <|ir;i!)d y Nri-nis pressé.

Mai^, <jua!)d
H'-

vis h-s l'ieicMiis munr :i laidr ;d);it!ue

vers la |HM!e Neuvie, j'y cuiiîirs aiisM, «'l in ar.iai a les

r^*-pniisM'r, 11 m tiil lie' ipr-lf jurs-uriN jiis.|ur dans le

fossé. Le leiiJeiiiaiii, M. 1'' priir-r Tlinin.f> se Niusit du

pont du Pn et fit iinr* trave^^e à It r\u\.. suv |;i !iaiji«iir.

environ dmii-hsiic du raiihour^ du l*n, Nur ia droite

(iut|Ut'l il \ iit na-tlro Ion l^t)^llei•^ [nay lircr des

1. Entre les chemins de Pignerol et de Moncalieri.

2. Giulio Rangone, marquis de Roccabianca et Spilimberto,

commandeur de Calatrava, ludréchal de camp général du roi

Très Chrétien et du duc de Savoie, colonel de cavalerie.

3. Le Valentin : maison de plaisance de la duchesse de Savoie,

avec jardin à l'entour, au sud de la ville.

1639] MÉMOIRES DE SOUVIGNY. 3

bombes, f <iir la gauche, son iniilr \f di Cou-
von^es* fut pe»>tr avec Sun iv^iinenl vu un dt-liurs. online

!«' hisfinfî du ofialenu et relui «le Sain(e~.\lar«xuerite, que
1 nii app^loîl « l>!('ct' dv fEveudrae^ «. qui etoit le seul

qn*" fH)Uh -.irtlanirN. rraii4-nanf plus ir dedans que le

dehors: ansM la plupart d(^ îios trnujx-s furent pc»stees

ar^\ plaee's slu Ciiateau, Maieia -aux-fleriH^s <•( place

Aeuve. d'où s(^ faisnif^nt les fjatrouilles par la ville, (^f

le reste au\ poste^ rf sur irs reuiparls, exeepié celles

'|u ^'U dj'stirfa pour faire nv, rhmiin rouvert rlevant le

î^'"f^iHMi du rhafraji, |hhu' s'opjxisor aux oniKanis, (lui

S\ a\.uiruieiil a couxeil par les nriisnns du iaubourir
du Pô. que nous n'avions j)as ou lo tenips de deniolu\

M. 1' oardinal d<*la \alollo m'ordonna pour couîman-
deràcM pnsfe. Madaint- nfavoit fait haillor. ainsi qu'aux
aiiîres otiieiorv d"arnra.a dos prnieipaux fjahitants de
Uiï"Ui pour nous lairo {ourîiu* los clous, f)a!issades et

autres outils noorssasres pour la deténse, avoe des
arhs;uis pnnr !,.> nicttro on ecuvre, lesquels eluienl de
M fuauvaiso solnfîha h>^ uns ot les autres, (pie nous n'on

pouvions h!vr de ser\ir,'s. }„a proinicro honibe (|ue

j ) \i^ Lu-ei' duufia a mon {msir. Phuif celatée en IViir,

r!lf^ ne fit auefui mal. l.i plupart drs auîros. qui etoieni

pouife^- Vi'V^ h' château, duuuei'eni dedans ou a la

place, ce qui offfavn nuromnieneeineni
, mais tua pou de

1. Antoine de Stainville, comte de Couvonges, gouverneur
de la citadelle de Turin, mestre de camp du régiment de Lor-
raine, maréchal de camp en 1643, fut nommé lieutenant géné-
ral en 1646 et mourut la même année d'une blessure reçue à
Lérida.

2. De l'italien scuderia : écurie.

t-l
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Itl

gens. Les batteries ne firent pas guère plus grand effet.

Pendant que M. le prince Hiomas étoit au siège de

Turin. 1o rnmîTinnrîrur h;iH»!an^ lui iTmif la ville, châ-

teau r i :u IIrll*' il A^f .
'*! ! » •

î ,1 1 ! ' t f T'r!1l.t\' is^ Ver-

v\ir ' ri, \u\aiil 'itif ics liaLilaiiU de lui'in n^ î h mj voient

{H ur lors [r]iiJ!î H luire dans leur ville, il 1 vu le siège

et s'avança du côté des places avec lesquelles il étoit

on trnité.

Mi lame Royale, ayant avis que le comte de

\f\id.lf ^ ^uuveniuui (lu ^juciaôLjUL, doit de ce

nombre, me demanda à ^î le cardinal 1* 1 » Valette

poui V aller h
j

r xnii. Il dit qu'il m fi parleroit et

me dnmnnrln nir.?! intentinn sur ce siiief . Je lui <1îs que

je t î s ce (|u si commanderoit II in îih h rnnseilla

pas, vovnnî la rébellion p!'»'^.:îut' j..ir luuL k- Piémont,

qui me donneroit d* la peme a couseivcr Qii<'! asque,

<i 1 avantage qui j'avois à Tarmée. Mais. < nfin, il se

laissa vaincre au désir d* \î a înmo Bnvnlr* rf moi à ce

qu'ils \ i H î IIS dt MX En même t« !!i| s que

Madaiii^' iluvaic iiif fit faire meb u\pcdiiiuu5 pour Qué-

1. Flaminio Balbiano, chevalier de Malte, gouverneur d'Asti,

se retira ensuite à Costabella, qu'il rendit le 2 mai.

2. Carlo-Filiberto Roero, baron de Ternavasio, était gou-

verneur de Verrue.

3. Verrua-Savoja, place forte sur la rive droite du Pô.

4. Le comte Giambattista Vivalda, comte de Castellino, de

la famille des marquis de Ceva, maréchal de camp général en

1640, mort en 1658. Voy. Storia delta Reggenza di Cristina di

Francitty duchessa di Savoia^ par le baron G. Claretta, Turin,

3 vol., t. I, p. 796. L'auteur dit à la page 430 du tome II :

« On a peu de renseignements sur les amis des deux princes

de Savoie, parce que plusieurs d'entre eux ont émigré dans

d'autres pays. »
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rasqueS elle donna congé au marquis de Bagnasque^,

personne de qualité, qui, en après, servit le prince

Thomas. En prenant congé de Madame, je i tucontrai

le contrôleur Pi^nquis^ qui me dît qu'il ilidif aussi à

Quérasque,safi- [ourtantsavoirlesuji i ^uiiu y lutuoiî,

et que, bi je \ i î i'?, il ni y feroit compairnie, don! je

fus bien aise, le connoissant fort intelligeiiî et affec-

tionné pour le bel vice de Mauauie, [pensant] jn i! [Mur-

roit bien m'aider à faire réussir mon dessein, et parce

qu'il nous falloit traverser un dangereux pays.

Je partis san<^ bagages et menai seulement avec moi
La Combe, sergent de la mestre-de-camp du iV^ifiiont

d'Auvergne, bra\i buidal qui, vl'
( ifis, a été major de

Quérasque. Vm arrivant à Savillan, nu- houvâmes
tout le peuple dans une exLi juic confusiuu. Ceux de la

ville, en sortant pour ehr relier leur sûreté delK)îs, et

ceux des faubourgs, voulant retirer leurs biens dedans,

occupnient tellement les portes qu'on ne pouvoit

entrer ni sortir. Sur l'avis que M. le prince Thomas

1. Souvigny était donc déjà gouverneur de Quérasque quand
plus tard, par le traité du l^juin, le roi de France et la duchesse
de Savoie convinrent d'introduire des garnisons françaises

dans les places de Carmagnole, Savillan et Quérasque. Voy. le

texte de ce traité dans les Rapports et notices sur Védition des
Mémoires de Richelieu, préparée pour la Société de CHistoire
de France, fasc. II, par Robert Lavollée. p. 185-186.

2. Filiberto del Carretto, marquis de ijagnasco, grand écuyer
du duc François-Hyacinthe, fut un des premiers à se déclarer
contre la régente, quoiqu'elle lui eût confié plusieurs charges
en 1638 [Claretta, II, 432); il mourut en 1658.

3. Le capitaine Giovanni-Stefano Bianco, né à Asti, contrô-
leur général de l'artillerie, mourut d'un coup de feu à Bène le

12 juillet 1639 [Claretta, I, 492).
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s*en dloit à ux, après avoir |iris Villeneuve-d'Ast*,

fions; frniivàîiîrs \v umn rnn'ur th' b mVh- tmit >i'u\ ctu

rniÎH'U (Ir b< jihH'e, qui iH/ ^.^\^lt ijîH'l jKU'l! {H'rfHlfr, Je

pris h litMTh^ ih' iiii diir (jii'ii liiu beiiibluil [liuiij, pour

tai!M3 cesser ce <lesor(i!H\ <!<' faire fermer It^s portes et

se mettre en dt'tt'iiN*/ nw*- <•» (ju il niirml d hahitanls,

en affentlafif tju'on lui i'irvnir des Ifuiipo. qn il ne

(ievoîf |);i> douter (jUr- .\l;id;H!!f ih' !ui ''fi r!i\M\aî sur

l'a\1^ qu'il lin dniiurersif de TeLal uU lise ii'uU\uiL

Ayant ap|^'!^tjudl ii'x axnif point île cureté d'aller à

di'uiture de S<t\ni.i!! a Ut!.TaM|ue à cause de <'eii\ tie

Mnrenne^. M. iJianquis tut d'axi^ d*' passeï^ a Fuussnn,

cofiinie ijou'^ funes, et, rtafîl a mollir ehciieii do yu«'-

rasque, jt- lui dt'olarai le bujd do mon \o.\a^c cl le

})nai de ><i'\{r \l<»d.-i,mo Rovalo rn it i'ffh'onfre, et

iiiui je lui eii aui'ois ooji^ation, H nie dit qu H |s']en

f'toit donfê," snehnnl e- rnpport qu'on a\Miî rnit à

Madarii!^ qUf h' roîulc \d\aide traiîaMl dr ft-lhlo' î.^>uo-

rubijUo a M. !' pfeirt^ T}ioma.s. v{ i\iu\ dair^ la \ ille, il y
avoit ih' b«aîis Hrf'\ ih-u! *- de Sou Altcssc, ih' ses amis,

qui liie sL'i^viroieiil bioii. .NuU5 eunelùiiieb ensemble

qu'en nrrivnnt ;i Quérnsr|ue. ie m'onvrirois à M. de

S«iitiiij-^*iiaeî«'> \ lirUoiiant-riiiofH'l du rr^uuofil de

bijïi Irère^, (jui eoniniandoii la ^a.ii!!>o!j. ooM!|)usee

1. Villanova-d'Asti, arr. d'Asti, prov. d'Alexandrie.

2 Mi rené, arr. de Saluées.

3. Nicolas de Havart, mort colonel de cavalerie et d'infante-

rie dans les troupes du duc de Savoie, fils de Nicolas, seigneur

de Sénantes, et d. \î id* leine de :5aitun.

4. François de li o. art, marquis de Sénantes, frère cadet du
précédent, fut d'à! ! e ntilhomme attach ' à Gaston d'Orléans

et s'établit en Piémont, où il devint mestre de camp d'un régi-

4639] MÉMOIRES DE SOUVIGNY.

d'environ trois cent cinquante honnmes dudit régiment

et de celui de Morolle^V et ronviendrois avec lui de me
haillor >opl ollitMer-. pour m'accompa;^ fier' au ehalea.u t.'t

ni'"fi Ha!vn\ *'t jilj fuvova à TavarH'o mi do ma part à

M.^ h- ^uoiixa'iiK'iU' lui du'o qur jo liu l.KUsofs les mains et

auiui5 ie bleu de ie suir, pour iui coiiimuruquer îe^

rirdîM'^H ilo \fndame pou.r avoir des armes du ehàteau et

arm*'»' do^ froruos qiii ii\ni avoief»! point.

fji naai!*' f'-mj ss. \L Paanqm> m*- liî \-oMn' M, Lunol,

preniaT ^xodi»* «le la NllHa a qtn jr dl> quo |"a\oîs d(\s

ordi'eb de buii Alle^se de n«' lui doli\i'ot-'" qu'on i'as-

Seinbl^''*,' du ooffsoil dan^ la fîtaisou do ^ i!îe, «juo |i.' !e

prioisde les^ im «• nrumptemt ni meltie ensemble pour

ce que j'étoi^ pr(^«^*^é. Ce qu'avant fait, ie me rendis à la

maison Av vsilo ou h^dif Mour Lunel. ce-emier svndic',

ayant lu trail ii.iul ma i-orfimisMeHi, i-u lirii^sant. sa.ns

prendre a\as ni rmiN,-'! sir personne, se prosterna a

mol >A nio dit qu'il mo |Hiuvoit assurei-, de la pari de

la C(Miimnnau{*a. t|u*' j'^fois le bienvenu et reeonnu

pour lour i:rtu\ «a'iH'Uîa.. quo, tan! qu'ils a.m*oierit «lesani^-

daiib leui*^ \'Oino5ot qu il ^ auroif O'os maisofis siu' |)!ed

à Qu^'easqur, ils soî'oiont toujotjî's fidrlos seî'viteuî's de

leur pruis'o ol olaoïssauts aux ordi'es de Madame, légi-

time ?^ét:rnfo {\i^ ses États, mais qu'il ne pouvoit

ment du duc de Savoie, maréchal de camp en 1646, lieutenant

général et capitaine des gardes du corps dr ^î idame Royale.

1. Le gros du rég^iment de Marolles devait aiuis clie a Vrr-

ceil, d'apr^*; anr leUrc de d llcmcry ^Bibi. nat., franc. lfi(H>0)

citée par M. d>- Noaille? dans le Cardinal r/r la Valette^ p 4n8.

Le régiment de Marolles, levé en 1636 par ! ..> tiai, de Leium-
court, marquis I Marolles, fut licencié en 1652.

2. Cest-à-dire : à ne lui délivrer.

3. C'est-à-dire : les conseillers.
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ffiHH*iiJ!-t^ Mlle dcb liabilanU, cl iiuii de M. le comte

\1\,!|ij*' (Hii ;j\-{i!Î s;i roinpaj^qiie dans It^ rlintp:}!! : que,

puUi' CL' qUi «'Init *jf î;i ^ariii>s)fi, il îh^ doutoit pas

qirollr no nio nMvirmiil .ivor joiV: (^t. npros h'^ révf^-

rrnrrH d*' tullî h- iTUi^riL jr î'rj m! M j 1^ '!! |H'il di" iîînfs

que M-idunt- linxaK' avuil luule euiiiiaiiee eii ieui' fidé-

lité, [qufj \r iw innnijfh'i'nis pas à f^îir*"' vrtlnîr les

huiib bt'i'xices (judLs fciiduiciit ,i >uiï Alff^>r rfi ro ren-

roTifro, of qiî'il'^i sp poîivniont n^^^nror qn?" p- lis srivîrois

en tous autres; eL f!.radrfss;in! :îii [H'rnjhT ^xiidic, je

ilil i|i> qilt' i;i iMTHiier'u eliuî>e qu? ' |e debirul^ d eux

étniî qu'ils iH' bnrtissrnt jxsin! dr lis ('li:unliî'f' dn con-

seil qiH* }*' n \ !y>s** d-- felniir. (=1 It- rliai'^rai n SOn

pnrtK'iilirr d\ pivndre L::nrde.

l'Ji sorfaiit, je i\{i-ii alla! paSSer ail 1«>^is df M. d(î

SeîiMnîes. nu il m nffeudtMf a\ee m\ nflîcirï-s, ci, jiie

dit que e«dui qudi ax^it *'!ivn\r' au rhaîcan :\M'l\ V:\\}~

j)nrle que M, le ^uu\ei'iieui" lui aAuit dil qu«-j \ --rnji^

!»• bic^nvenu On nous Inissn dnne entrer snn^ ditlieulté,

M. !«' efMiife \'i\ald«' fuereçuf dun^ je y-u «l»- pauuH^ huil

seul. Lorsijiir M d»' ><'n;uites, avee h'> aufrcb ulliciei-s,

M- ti'ouvti'eiit au drnil du mrps dr ^ardia je lui tlis, à

i'aLurd, que Madaïue be suuluii bei'Mr de lui preb de sa

personne et m'envovoit nmir ronimnnde-r n «^n place,

et, ."-iUis .ittt'iidrf s;i !'«-pnn^<a {*• Irva! fiinfi «-li.'peau,

ijui etdit le simial a.uqnt'î M. iU\ beiiitnlfh il ie^ .«nfres

nfllritTh îîliî'rnl rt'prc a la UiaUj, rf t!r>a!'î!lèî'f fit di\ * <U

duUZe buldalb de iUiliee, i|Ui în/ be deleiidil elil puliil,

et, en mAme tenips, entrèreiil dans le ehntenn rinqiinnte

innustju«1au'<'N qui avnienl *•!«' «'niiifijansit's pnur eela.

Al<»î's M. If r«afîit«- \î\ald'a l l'nn^peîl*'' d«' l'ol^Te,

me dit qu*' c'ét(Mî un etlet d«' i t uî dic; d" ses ennemis,
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et tout ce qui se pouvoit ajouter pour sa justifica^n et

sa fidélité au seîvier { Madeui' Royale. J*' lui repondis

que, cela étant, il {rroit bien de l'allei' îriinver- pia!fn|i-

tement [ponr] fnire eiileiidre ses î\nisnns. qu elle le

recevroit tort he-u. îl nir erpnndîî qud! lie Ir pouvoit

pour a piebCiil el iiïL pi iuil 11 uUVei' buii qui! deuieural

encore quelques jeui- dans le château. iMjur doiuier

ordre à ses all«n'rs. ;{»• Ini dis qu'il n\ jM)UVoit pas

demnnrer [ilu^ dr e!(ai\ heures. î.a-des^^ns d ww !'(q)!^é-

Senta qfril \ a\-u!f sa |*aufu«a !^ill^ses Uieuiales cl pro-

visioub, qu ii ue puusuil liauspuilei si lui. Je lui dis

que cela se pouvcMÎ faire, tandis (|u'!1 !?v»it voir

Madame, et que CCqHaidaîit Mad.'uue >a leinine pnUî^-

rnit. f*n friule srircfi' rf {d><i1aa pre-iîdrt" iau.j! er qu elle

a\'n{f d iîis le fhaîrriji. i.ti ciie ser«»i( uiaitresse dans

bon ;!p[) II! »îi!«'fit, a\ee luUb beb douiebliqueb, luui de

même (pi^ s tl \ eoîmnandoil ira-ore; [que] je me reli-

rerois dans b elianiliri- de la hjur poui' Ui' !a poinî

inrommnder: qu'enfin i] nnrnit sujet de se lnu«'e <î«*

fn<ifi p!^(H^.-dc rfi Mm eudî'fHi , et poui^ {njites les

chobcs qiu if î'<-i:a!'drf'<a*-n{ «m Iu.î pf Hix'nii-nî a|qîa.r-

f^'fî!!': qu?a tmrs le service de Son .\iî«'s>ta |e Ici'ois

puui le ^ieii iuul e«j qm nie beroil possible . Gela 1 ayaul

ramené, il me dit qu'il désimit '^e retirer dans son

eltaieau de Casb-lui ^
. pi-es de .Moiidox i. «'! qu"i! craiguoit

que sesefUM'fnis ui' rallasseiif aflendrt' paj* !r iliemin.

Je lui offris ^atiqurniO" ffHiusqua'iaH"'es l'Miur fescorter.

Ce qu'ayant aeec|»{e, il pailil quelque tempb après que

j'eusse assnr'"' \îadanie sa femme du respeet que Ton

auroit pour eile, et de la Mille quddlt' pf)liVuil diSpObei'

1. Castellino, sur la rive droite du Tanaro, arr. de Mondovi.

'
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de LuuL œ qui leur appartenoit daii^ ie château. Il

faillît îivoir passé sur ro qur* s-i r'oTrTê lui fit dire ce

q!r«*l!(^ vuijNit rontre les rniicna^ de son mari, et la

pfijdjifii qu'clh/ s*nr-rii|);t à faire transporter ou

veiidre se^ iiieuble^, iltiiiccs ul pru\ ibious, je m ciii-

plovai ;! reconnottre !»"- î!i;tn'ni»'î!irnfs tirs fortifica-

linîiN (!' nii»i';isqui', coiiiriiencées <ii pluMnirs endroits,

p| !i»-fi ir.irhcvt' m ÎMifs dr >îiî'|>r!^t '
. |iniif \ r«'î!i('ilier

a!!i<inî '|ll il srl'Hli i-n Uh^li pni|\-nî!\ H|M*r!;ii*'ÎINi!Î ;!fl\

ba5lluiiS lit* b<ii!!t-J;i«'i Mirs. dr M.'idanir Mf.iVàh-. de DOil

A]f<'^^t' r\ r!e leiir^ r(uir!!firs pf cuLes.

AyanI dniiiir ,1x1^ a Majlailli' liuxair d«' ia ^niie que

i'nvnis été roni n Oiiérasquo de- M. de >,*ltii!HSi>nnntns,

Coniftiaihianl la uarinsnii. v\ .1»'^ haltilan!>, *{ lail soi*-

tif M. .le CUiiiLc de \i\aide du ehafeaij el gen»'raie-

îiifiil de Inities rîitisfv d* '[l'aida f ites fie la pla(a\ Seîî

Alte^^e iii euvoya uii iii^eiiiaair, d\'ee de Tar^,!'!!!, pour

T fnirf^ trnvni]1«n\ Homme il tailnit ménnua-'r, j»' ili^fHssai

les habitant^ a fii<* fufirmr d*' la îasrifi,e rf lis taire des

fraises et ptdlbsadrs aiitafil qm* iintîn* prit d'arum! m-

j>!if r)ermetlrf\ *!. a nifsirr*- qui- b^s fHfhMnîv N'.!|î|)re'-

eliniriit de liuiis, lei'iiiei' piliKa}ta}«iiieiil Ic^ breehe:»,

mettre les porter en sûreté par de^ herses, ha-^.e(î]es et

^detlas", ft, polir assurer le hae dr la riV!er«- d<* Miire^,

je lis llîH' r«'dniite palissadee, ihi jt- mis uarde., aussi

Inen qu aux di-iix f>aes djj Tane-p.

1. Cledas, pour clèdes. Clède, qui vient du bas latin cUda,
était un mot employé dans quelques provinces pour claie. La
claie, en terme de fortification, était un assemblage de branches
d'arbres servant à retenir la terre.

2. La Stura-di-Demontc descend du col de l'Argentière,
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M"* la ccmitesse de Vivalde, ayant envoyé a uabLeliii

ou vendu ra quMIe avôit dans le château de Qué-

rasque, en quinze jours qu'elle y demeura après le

dépîiîi de soî! î!iari. se retira aussi.

Les d!\ers a,\is dt'N dt'ssfatis des eniicmis sur Qih-'-

rasque fira^aiiL lail i'uduubie!' la ^ai'de par ies habi-

fanf^»'l ies paysans qui d'd»êndenî de ce gouN ornement,

je leur fis pare»itre taiil tie eentiaifee, que je prenois

plntAt des T'ieinniifois que des FraneeHs p«arrr m'ac-

COlli[)a;:ner tai mes rondes et visites de la ;^'arde, deaal

iib be beiilireiit olsh^es cl cuiiiHie?HaaM.iil a me leiiiui-

gner bearienuji fie volnrîtfe la{]{ielh* ils uni eontinuée

tant quejai rfe Inir ^ni|\aiiitaiî'.

\près avoir mts ordre au dedaîi^, je pensni aux

moyens d- .'ouvrir «Jner-ar-quo au dehor-^ [sar le moMai

des eiialeaUX de MiMiiclié*, ciieiiîin tles Lalli;ues,

^'Ufrr' Doxaii'' ef Xar/nle"^. le chàteau de Sauite-Vio-^

toire"^ et ceius de i'olins^. iiassaue où li \ a un bac sur

If' TancT': ee que Madaïut- {io\ale .ivnnt approiivé

eirv«î\a }«">ordre-s |)ouî \- metîro ^ctnnsoîi. Jeu envoyai

que dcaK bei'^euls aux deu.\ {'U'eiuiers, axee ehaeuu

quirr/r' liommes, et mi capiUiine e| oliiciers a Polins, ou

il en lalloit cinquauie. nuelque lemps après, le comte

passe à Démonte et à Coni et se jette dans le Tanaro à Che-

rasco. Il ne faut pas la confondre avec la Stura-di-Sanzo, qui

se jette dans le Pô, rive gauche, à 4 kilomètres en aval de

Turin, ni avec la Suira, torrent du M >ntferrat, qui se jette

dans le Pô, rive droite, en amont de Casai.

1. Monchiero, rive droite dn I uiaro, arr. d*Alba.

2. Dogliani, bourg à l'entrée du Montferrat, arr. de Mondovi.

3. Narzole, rive gauche du Tanaro, arr. de Muadovi
4. Santa-Vittoria-d'Alba, rive gauche du Tanaro, arr. d Alba.

5. Pollenzo, rive gauche du Tanaro, arr. d'Alba.
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de Polins ^ m'ayant prié de le décharger des capitaine

et officiers, t no lui laisser que trente hommes,

C(îiiiniandé> |»n i iix >ergents, j'en obtins h. Ire de

Mndnmo Bovilc- et conimnrîdai aux (if i!\ spririiiib de

lui ol « iî . nîîime à moi-même; ce qu'iK i^ i \ rcnt si

puiictuellciiieiil qu il me leiiioigna bien cuiiiLi«_ii géné-

reîH* mont il ^r ressentit de rotte courtoisie, lorsque

M, 1^' i»ni!.'." ThMnia> de Savoie me vint atlii'jîirr, étant

nllé .iiMniiidei' <lfi «^fooiirs au gonverneni d Albe pour

m'ernnver, et fil ^i Inrn >jiit' j'en rr<iis frnf h^inmes

aprèb la pi'cniiti'c ailaquc , uL lie veux pas oublier,

qu'en partant }« Polins, il dit aux deux ^<mf nts qu'ils

ne manquassent à se bien défendre, sans ( ! u idre que

le cajMHi m les iiiines dos onnomis diMOMli^sri-t son

^.'liale;ni, ^)u"il ii :i\mj! vu'u .m itiMiidi' qu'il ne voulût

emplo}L:i puui ltj5Ci\iLîj de 5un (HiiiCe.

.IiiNqfrf'ri\-irnî! 1i' 1!">'*jfnri i]v ladit*- nnnée 1639, les

villes et chàtetnx 1* \!ii! iN>!rî\ Cève, Mondovi, Bene^,

Carrîi^ et (]nu\ fiiMMcîri iMjijr \ladafiir Royale. En ce

temps-l.t. !«' fus a\rrh^ «|iie les lialMiaiits de Bene

avoieiil kal une cuiibjHî aliun contre le coloucl liiu-

nasio, leur gouverneur, qui dévoient ^e saisir du

donjon où il se retiroit avec quelques-uns des princi-

1. Lorenzo Romagnano, comte de Pollenzo.

2. On trouvera à l'Appendice du troisième volume des lettres

adressées par la duchesse de Savoie à Souvigny alors qu'il

était gouverneur de Cherasco et, plus tard, quand il fut devenu

gouverneur de la citadelle de Turin, y commandant pour le roi

de France.

3. Murazzano, bourg du Montferrat, arr. de Mondovi.

4. Bene-Vagienna, bourg du Piémont, arr. de Mondovi.

5. Carru, rive gauche du Tanaro, arr. de Mondovi.
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paux de la ville qu'il estimoit lui être fort affectionnés,

lesquels avoient |ti «mis se saisir de sa personne. J'en-

voyai M. Saint-Aulin. capitaine au régiment de

Marolles, lui en duiiuer avis avec cent hoiiiiiies pour

[s']en servir en cette occasion. Il dit à M ^'linf- \uhin *

qu'il n'en avoit pas besoin, qu'il étoit assuré dr- ia fi di -

lité de ces gensda t i les envoya avec une lelle ktfre

de remerciements rHU, moi, qui appris, trois jours

après, que leb buiib amis de sa table, qui se réuiiib-

soient avec lui dans le donjon, s'en rendirent les

maîtres, et, i iqiH Jt nidusquets, chassèrent la garni-

son du régiiiitîif dr Rnnirnn qui éton dnns !« has-fort,

dont lis efi tuèrent unr ikiiIkî, et les |Ki\-..ins le reste

quand iL suuluiuul be bauver à la cauipa^iie. Quant au

gouverneur, ils le livrèrent à M !' prince Thomas qui

l'envoya au château de Milan, où il demeura près de

deux ans prisonnier.

Quelque temps après, nous apprîmes qu'après que

M. lu pi liiuc Maurice de Savoie fut mnître du comté de

Nice, Coni se révolta et reçut garnison de sa par! . r! jn'îl

y établit M. ie comte de Vivalde pour gouverneur, que

se n'ndîî'ont •îu'^'^i n Ini ]n rhntenn d'Asseille^, Mon-

dovi, Hf i,,e^, Cève, Murassan et Carru, dont furent

chassécb lus ganjibuiib de Madaiiie.

Au mois de juillet de ladite année. Madame Royale

mit en dépôt entre les mains du Roi les villes et chà-

1. Le texte porte par erreur : M. de Marolles.

2. Ciglie, rive droite du Tanaro, arr. de Mondovi, entre

Ceva et Carru.

3. Ormea, bourg des montagnes des Alpes-Maritimes, sur

le Tanaro et près de sa source, arr. de Mondovi.
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teaux de Carmagnole S Quérasque et Savillan. Sa

Majj'^ii' tluiin;i h* ^ou\rrn!'!ii«iit de l<t prt'înh-r*' .1 M. le

C'oriiîi' du l'h's.sis. à fimi «1«^ l;i bCCcHidc, ri a M. de

li(Mnj(,*S('î'Vi«i't\ |(lr| Sa\!llafl, riV<M' i\rs h"nîljM'> dr Sn

Majt'stt' |)uui' les garder. L nu ni»' hnilhi les ir-unnii-

do P)Onn(^^, Montppzaf^ pf ! i Ro<"h«'îlt ^ ft dix ronipn-

unit'N du ro^-iinml d'I lie, c<»niî!i;ifidrr> p.tr M. 4r

Jniix, quf je deîruHid.i! jmhji- linitt'isufil ur H<h, ' 1 le

M. ie eai^diiiai de la \aielle, depUib le depai l de

M. le pî^inoe Thomas <le sons Tiiriîi, nvnnt assiégé

CiiiVHs (|ir!l pressoit foii, î-toir^ au\ nuiiiiN ''.aih'e le

SOCOijî'N. (juaiHl M. Ir- dii<" de î.onmif \alle*- v siu-x in! iHii-

rt/iiseiiient avee snn .ivuu'i-. i|!i! ?ie laiNfUt •lur- d arnxer

î Carmagnola, bourg du Piémont, rive droite du Pô, arr.

d« i urin.

_: Levé en 1635 par Alexandre de Bonne de Tallard, il fut

licencié en 1643.

3. Le régiment de Montpezat était en réalité le régiment des

Galères, levé le 10 juillet 1636 par le cardinal de Richelieu

pour la garnison des galères du roi. Le mestre de camp lieu-

tenant en était M 1 ^î mtpezat. Il fut donné, le 18 mai 1643,

au prince Maurice de Savoie.

4. Le régiment de la Rochette avait été levé cette année-là

par M. de Bonne de la Rochette pour tenir garnison à l'urin. Il

devait être duiuie ic 15 juiiicL ioii a M. Je Souvigny, dont il

prit le nom. Le 11 octobre 1643, il fut incorporé dans le régi-

ment des Galères.

5. Il y a dans le texte : il étoit.

6. Henri !! l Orléans, duc de Longueville, comte de Dunois

(1595-1663), gouverneur i Marmande, fut envoyé comme plé-

nipotentiaire à Munster, en 1645, et se tourna conîr Mazarin

pendant la iruiide. Il épousa, en 1642, Anne-Geneviève de

Bourbon, sœur du grand Condé.
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de France, pour battre les ennemis et prendre Chivas.

Ensuite après quoi, ils vinrent prendre Beia * ! le châ-

leau de Ldii'U, uu j<' U'ixr eii\u}'ai deux f^ieeeN i.le eaiMMi

et des offiêiers pom les servir. Pendant ee tefiijjs-la,

j'écrivis a Madaine |\iViN. .jlir j'aveiib eil. du JOUI» que ies

hâhif fiiîs fit Turifi asmeiiî promis à MM. !es priuees

df '^iivuM' d*' baie Ifveti" la \ \\\\\ v\ nuanement sa rovale

pei'suiiiie, el [elle] mv fil laie»,- rrpoîLse, |};ir M. k* eoiiile

Philippe d'Aglié\ que ^r. a\is tiniefif eonloriues aux
miens et tprelie \ inellaal buii ordre, avant envove
qu« f'ir r|ua!r<' répriment s Irnneois pour nietircî d'avis

luriii. Mars ees fr<.Mipr'N. par rnaiiee eai {)ar i^ruM'anee,

lurent m niai pusP-rs ijuV-iles se f:M:'rdnvni uiulilenient,

(Tautanf qu^iu lieu d«* les njetire eu dialaus, aux places

e! aux perrtes de la xille, poui' euntefiu' lr\s fiaijitaulb,

on les mil rn «Irhors, comme on Hul \nmv souteru!' un
M' u< .

i\v Mirh' (ju après les prises de iieueet de CaiTu,

[tandis
j

qne Messeurs nob gensa-aux s'étoaait axancés

avee lefu'h ;frnnp<'s| pres de Cciui pour Tassici^-er, M. le

prince rhrenia.s exeeula iaeilenieni hon eiih'eprise,

(-rnutaîil jîréfnnf assuré df frnnver tes portes ouvertes,

il X eiiv,)\,î ses trnu|H-N fnul dreal, sans s'arrêter aux
coup5 de uiuusqut {s qui hii poux^oiont o\vp tirés des

1. Le comte Filippo San-Martino d'Aglie, mort à Turin en
1667, était le deuxième fils de Jules-César, premier marquis de
San-Germano, et d'Ottavia, fille de Niccolo Olderico, gentil-
homme génois. Chevalier de l'ordre suprême, grand-croix des
Saints^ \I urice-et-Lazare, gentilhomme de la ChdUibre, surin-
tendant général des finances en deçà et au delà des monts,
maréchal de camp général en 1646, il obtint un brevet de
maréchal de camp français, en 1642, et fut confirmé dans ce
grade en 1643.
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pièces au «ioliors, et, .if>rô*i *^V*fi * vn)(hi mnffve de la

villi% il tlî |il'!>nfin!rf^ l;i j»lllji;uf deS Cn
}
>l! .s H H'S, • 'fTicieFS

etsohlnîs ilcsdllt's tl-nurH's qui fif se puU\uitiil dclLiidre

contri' la \ille.

yuaiil a M.auanie li^vale, elle coiinit -r«ihdr fbr-

tiino pf no so sorni! pns sniivf'r^ snn<^ f|!i** M I « *"!ii-

te>>r tlf X'ri'fi}»* ' hii alla Airr i|ii*' Ir^ riiiMiiiiN .ftaml

déjà «lan-^ la villr-, liitrt's |)ar !<• ha^liuii, \ii *|iit:ile

avoit ^Hii rarr-Mssr Imit pvri pniir s'efi ^«tvi!, nM

lui plaisuil NU l'ciii'ci' ,i la citailclh/ ; »jiif. si •!h' iir !«.'

vnuloît fniro. ollo sornit mntrninfo d«' I ah.iîid*»nfM.i' jm .iir

s'y eiituir. M Ar >aMth' ne hn lit |H:aft{ il»' rt'jjonse;

elle jH'iî >riiltant*fi! iiiif c<ib>(jUt' dt'5.^Ub i<i iabie, où

«'ImIpii! la |*l(ijiaî1 ils-^ |î!rî'î'f]'i<'^ df !a nnusnii df ^a\rae

qu'elle a\u]i de plu» clier, d'aillant <jii elh' a\«.!l. drj.i

oTivovo sf^s onfnnts. Shti^ snvnir. o]|r diî fit fiez,

en hii pî'esriitan} la cassette, saiî\n!is-iH.ii> ; » et

tr*.'fi\aiil II' rarrubbu »!< la mîiiicbbc de \ cri tu; pi'cl, a

h jM.rtr du elutteail, r\\r se mit dedans et SC Saliva à

la citadelle, iioii .-^aii5 ^iaiid danger de> ruiips de

piorrr^s, f-pii fiiront jotrT's ^nr Timporiale dn ^nn car-

rosse, *'f! pass.iîil jKi!' if-. riif>, «'( de- tiifM'nns *j(ii

étoietil <aiti','> ji.iT 1.J pufte Caslel , ijin 1 aiirnaiil

prise, sdK !i'eiK^>*a!l «•!«• anV-l/'s iiar quelcjnes gen!il>-

iiuînines de bavoie qui euiiibalLii eiil an quai l d'heure

contre eux^.

1. Irobablement la veuve du comte de Verrue, grand écuyer

de la duchesse, mort en 1637. Voy. i i, p. 315.

2. Cette surprise de Turin est du 1" août. Monglat la

raconte de la façon suivante, t. I, p. 249 : « La régente étoit

au lit, dans le palais, qui ne se défioit de rien, mais, s'étant

éveillée sur le bruit, elle n'eut le loisir que de prendre une
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^if-M an- '^Ti'ssîeur'H !-s ^-néfanx furent avertis de

h ielidile de Madame iloyale, ii^ lui depècheiX'ui

i\l. do rnsfelan. on toiifo dilitir'nro, pour ravcrtir (judls

niat'ehnirni ;j\ee teaite 1 armée |)nuî' railoF secourir.

Liant lM•n^«'n^efnenf lattrl'e dans la lala.delle, Madame
evA m le i^i'afide ennsobtliun de resperance du secours.

Comme grande piineebbe qu elle etoiL, elle avoit i'ort

Hîon pourvu à munir |oc |daoos frontières de ses États

d«- fouh''s le^ elioses neeess;t j frs |H Mjf les dideîuJi'e, triais

elle iJe <.an\eal pas (jfie |e feu de la i^uesi'e l'ivile s'allu-

mât si lrt\ dans le eieni". ef n'avod dans la citadelle

qu un<' mrdiueie ^arnibuii, beaucoup d'artillerie, toii

poîi de ninnififms el de vivres^. Messieurs nos géutTaux,

avani tait eampee t'arnita' près de la citadelle, reso-

nu'enl nxiH- Madame de (aire une tentai i\a' |)eiur forcée

les (iiieants dans l,-! \'illr et les tat c-liasser. l'our eet

eilel, les U'uupes iureni eommaiîdees de donner a une

lionro df-' nuit, avan! t|uaf!li!e de llambeaux a leur

tête, à I exemple de la sortie (|u a\(_)it iiule M. dlqjcT-

jupe et de se sauver, quasi toute nue, dans la ritadelle, au grand

regret du prince, qui envoya en diligence au palais pour se

saisir de sa personne, mais trop tard. »

1. On voit, d'après Souvigny, que l'opinion ih- rarmëe fran-

çaise, en Italie, sur Madame Royale, ne seni'hl
j

is conforme
au jugeri.= îH, O'ès sévère et ja-^^haltl.Tnrril [.artiai, d»' Kiclielieu

sur celle princesse, anisi (|n i! r» s>.îrf dv> Jiapports et notices^

fasc. Il, p. 123, 173, 17b, 1^2, lb3, 198. Si la ànche<^se. qui

était étrangère en Piémone [ut dan=; une situation fort difficile

en face de la révolte de ses beaux-tr* ! .^s, ^oivie en partie par
la population, elle trouva la sympathie et le fidèle dévouement
de bien d'autres, notamment de Fi aih a^ tels que Souvigny et

son frère du F>esnay-Behii ait qui servirent, l'un ^t l'autre,

auprès d'elle pendant des aau_..s, ainsi que noui le verrons
par la suite.

" 2
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non de l.i «lî.M.leil'' .|;iîi> In viHr dt- Mol?, nfi il désarma

les habitants ,ni\ îltinhiNiux, ,>afis irniix»-!^ ij.* frsis-

tanct'^ Il lïvu t'Ioil j»n.s «h* iiîèîiM' lit* liHiii, nii il y

avoit mit' iwiiu'c dedaiiN, mniriiandtM' p^ir tin inuice

adui'e du peuple, au heu (jur M. d Epeinoii ii ci\u!l m
afTaire qu'aux hour^eois de Metz, et (|ue ]c^ rnneniis,

avant abaiidoiiue h's m,ii>(!!i> qin etoH-îil hiillu» s ptr

cent [)ieees de eaîiun de la eitadrllc. a\«aent lail des

traverses à toutes h*N rut*>. a lepreuve du r;uN»ii. «»n ils

jjuui'iuient battre du eote de la eitadelle, et uiis yïiA-

sieurs bataillons aux plaees. spérialr'nient à la place

Rei\ale, pees Sainl-Chaiies. et vris la poiir \ru\r, \oi]

Lieu teavei'sf la rue |)nur alirr dr* id\s|>ianadr a li porte

de Suse, eutî^e la niuraillt^ ci ie^ inaisoiis d«- la ville.

D abniul, toutes lus lintiprs iloiHinrnt asee extieuie

vigueu!\ mais i'\\i'< fin^ii} iMcnlnl raltiittcs |>[ir la rr-sis-

tanee <'} h' t<'U extranrtlinau'e des eiinerni>, »! p. ai !a

innrf de ijuantite d'oliicaTs ff sdUaÎN. rrihr nijli^ijS

M. îe niaï'fjUis de Nîi'estan:4, marrrhal d^* e-mip. be;i\*'

et srénereux, M. de .Navailie^, inertie de eainp^. M. le

1. En 1602, le duc d'Epernon étant gouverneur des Trois-

Evêchés, les habitantN <]p Metz se îrintinèrent contre Snnlmle,

lieutenant de roi, dont lis avaient à se plaindre, et l'assiégèrent

dans la citadelle. Il est possible que le fait dont il s'agit se

rapporte à cette circonstance. Le roi fin W vint, en 1603,

à Metz pour trancher le différend, et saui )le fut déplacé.

(Girard, Ilist. de la vie du duc d'Espernon^ L li, j». 93, éd. de

1663.)

2 Tnan fîp \luntaut, vicomte de Torel, liK a 1 h lippe de

JNluntaut, baron de Bénac, seigneur de Navaille - t ie Judith

a e ontaut, était frère cadet de Philippe, jui devint maréchal

de Navailles. Voy. Mémoires du maréchal de Navailles, p. 6,

Paris, 1861.
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chevalier li AiiiMoiiri '

. nir-^irr dr eanip, ipii luciurul de

ses iîh .ssnrrs dans la eihalrllp, où fous les autres blessés

rlutenî aussi retutN. Madaïur lioyah* fit bien coiinoître

sa clianle en iein* androit j)ar les sotns (|u'e3lle p>rit de

les faire noîHrn *-\ îut dieamenter. t|Uoi(|u'elle lui

exIiV'ineiueijt liieoiuiiiudee, aussi bien que les dames
r|iii éfoient auprès dVIIe. sans habits ni linge, n'ayant

rfnpotft dans la eitadelle (jue ee (pTelle avoil sur elle.

M. le pîinei' Tlmnias \m env^noit tous les joui^s des

vivîvs d*' la ville, nni-hpics jours s'etant passés, elle se

rrsoliif de sr retii'<a' en Savoie, eoruîue elle fit.

Après soîi d('paîl, M. le cardinal de la Valette étant

mort-^, I il! nirr {ut roniniandée \rdv M. le comte (Fllar-

entift . ;iii(jUi'! dalna'd lui prcïpe^sae UMC tî'ève entre

."^l'^d^ina- f{ Mr.ssiauf'N ses i>eau\~l'i'eres ; a quoi il

1. Lvon-François, fils de Charles, marquib du \ illeroy et

d'Alincourt, et de Jacqueline de TTarlay, commandriir de Malte,

mestre de camp du régiment de Lyonnais.

2. A Rivoli, le 28 septembre. Voy. le Cardinal de la Valette,

par le vicomte de Noailles, p. 534.

3. « Dans ce même temps, le comte IHaPCOUii lui choisi

pour commander l'armée d'Italie, et, comme il passa a Gre-
noble pour y aller, le cardinai de Richeiitu hii dit que l'inten-

tion de Sa Majesté étoit qu'il ne fît rien qui lût tant soit peu
considérable sans le conseil dn cnmtp du rlessis, a qui cet

lionneur donna beaucoup diiMjui. nuit . aussi l« tt moigna-t-il

au cardinal (I<- Ri-'helieu. lui disaîa (|ue fit.- m'af*- lui attire-

roit fort la jalousie des auh. > inaréchaux ùv canip dt l'armée,
savoir M d. lurenne et M. de la Mnii,-..[I(Ridan<ourt, (|yi,

ayant beaiL-up a;.- mérite, ne fM,.yri-..ueiiL |)a> ^*a.i!{'riîM|ue le

comte du rics^ib parui avuir plus de crédit (|u (ux dans l'ar-

mée. » (Mém. du maréchal du Plessis, p 179. rnll. Petitat.)

Il ne faut toutefois pas niiMior quo Ir-s \i<aiinires du n:iarrfdial

du Plessis ne maii.i'''nî jaiu.UN d'aîii'duier à ce dernier un*'

part prépondérante dans les événements auxquels i) ar ud i>dvi.
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M,

il

répoîicHl, vu utiii-reux ra^iitaiiiu cuiiiilit' il étOll
,

Mti il

inivint }Hib pasv lt> iiKmls p^Mir tmit^r la p'ux. inms

|)()ur taiiM^ la -ueri'e aux (aiiM^i!H> df Mailani<- P»oval,',

<•! î'i'prcîulrc le^ f)lares i\\{\\> avditai! nrru|M'es. Ncaii-

iiiuiiis, quafid il tut lurîi !fitorint'= qull u'v a%-n;! m

vivros ni iiiuîiitioiîs «iaiiN la cîladellc, cl Je la (litiuaiiîé

iTv pfi îudtiv (jUf |KU' h* îun\rn .ruîH' tf^vp. lî V mu-

M'!!}it. M. le cardiiial Ma/arui', i[Uï m tluil rnlir-iiirl-

ti'U!'. rniiiîiK' uoiirp dp Sn Snîntetp au()!vs de M aiinie

iioyaks disjM»sa" au>M lp^ Kspa-unls, Iruf avant lad

connmfro l'avautauv qu'ils pu Lu'cruieiil dp iioiivuir

libreuipiil apupvpr !ps li'avaux pommencps à FFspln-

nad^', pour ^e deteadie ppMitrp la pitadpllp. dai!> h'S

SIX spmaiups que durproit la tiwp. Jp up saiN s li^

étulPiit hipuavpf-lis ,lr l'plat «Mi .'tP»!.! la Piiadpii.- :
rnaîn

enfin, la liaHaM'îanl rnfipiup eUigiicc dp pa! î <'t d aniîp,

chacun se tnrtîfia i\i^ ^mh rn\r .iiîrp la pitadpllr ri la

mWo, ju>qu'aux lieux duui on »1<»!l ronwnip r\ qui

avoieut etp marqués à rpf effet pf pistre les havainnir^

de chacun (jaiip

P'on vovoit |)i'oîîipn*'{' pfisputl>lp ips pa|.)ildUJPi), util-

ciers ti'aurnis pI pspaunolh, pf l)PMrp a la saiifp des uns

des autrps avec aulaiil de cixilitp qup s'ils a\iMonl f^^i-^

jours rtf lions auiis. pr' qui dui'a jusipra la rujUur*' de

i. Mazarin ne reçut le h a] a i !< cardinal qu'en 1642.

Richelieu ic iui i^biint pour avoir négocié, en Ip^o, i t réconci-

liation dps y^rinces Thomas cl MdUiice de Savoie avec la

France. U nii nataralisé Français cette même année 1639.

M.,n-]aî t. l. p. 250) <iii an>^i que « Tafarelli, neveu de

Sa Sainteté, négocia ^i lu. i ^ ^ côtés qu'il imagina une

suspension d'armes daii^ i Itaih i deux mois, savoir depuis

it 15 d'août jusqu'au 15 octobre ».

2. Il y a dans le texte : il disposa.
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la Li'psp, que r<jn rppofnMieiiea la ^'uerre. "^ï. de Coo-

vonges, gouverupurdp la Piladplip^. s'yaepjuil beaucoup

dlionupui'. Api'ps qu'pMi lui put baillp ee (|ui lui étoit

nécessaire, il traxailla si dili^punuput a se ibrtitier

du <a*tp dp la mHp. qu'a la tîn du sipi^c ses travaux

se truuvprpui plus a\aupps i|ue ceux des ennemis,

crrntre lesqupls il til jniipr {ilusieurs fourneaux. En ce

ipinpi-^-la M. Ar î'pHjtjpNPî'ViPi-p"''' fut tup a TEsplaiiade,

et îoi I rpui'pffp jHîur sors um'-tUp.

\p-rf> qnr M. ir pornfp d'ilarpourt eui donné Tordï^e

iicecbbaiiv u la citadelle de Turin, il chercha les moyens

dp faire subsister l'armép, Poiu' ppt pfppt, il prit le lo^^e-

uMail dp r.hipph, \f!l«* a!)ondautp eïi vavi'pspt Iburra^ujs,

n putq rîiillps dp Turur. M. Ip [iiiupp Thomas t:! le

rn injups dp beganes, pour ratlairier et em[)echer ses

luUiiages, lurtilieieui plusieurs quartiers a Fentour de

îuî: mais cp]?. n'pmppphn pas d'v subsister tant qu'il v

piil des vi\!es. N'en axant plus, il ci} partit pt, pu plant

enxufnn a qualfi- nulips. il ppup-ontra M. Ip |)i'iu<:e

l'iipanas pu t«Mr. a.Vfa- son arnipp. ppudaut ijuc Ip uiar-

quib de Legaups attaqua son arripip-garde a\ec la

=;iennp: la mnusrfueterie dt= !rt(|uel!e incommoda for!

nulrp pa\alpne a i'aiuird. mais M. de Tureime^, t|ui la

1 Xî de Couvonges venait d'être nommé gouverneur en

récompense de sa brillante conduite dans les affaires précé-

dentes.

2. Voy. L !..
I*.

187.

3. Chien, buurg à l'entrée de MonUerraC, an*, et prov. de

Turin.

4. Henri dr La Tnnr d' Aiivprenfp vicomte fi''* 'fnrenne. fiîs

du duc de Bouillon il51i-ltJ75j, alors Fiiaréchai tic camp, avait

servi déjà plusieurs années sous ses oncles Maurice et 0(uri

de Nassau et en Lorraine. Il fut blessé l'année suivante devant
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cuiutiiaiidoiL ia -oi tlt adroitement du détroit, et, ayant

pris un champ dr bataille plus spaianix, ariH'î.i îoute

l'année du marquis de Lt*i4an('s iww M. le «nnitc du

Plessis, pendant que M. Ir ((finte ddlaicouil, aNec

l'avant-uarde et la bataille, mit vu der(»iitr rarm«''o de

M. le prince Thomas en un lieu (}ui s'a[)pelle la li(Hiî«'\

et, en après, poussa si bien Tairnée du manjuis d»

Léganès, qu'il tut contraint de iau'c sa retraite.

Après cette glorieuse action, ijui tut le commence-

ment du bonheur des armées du Hoi et des avantages

remportés sur les enîiemis sous sa conduit(\ riieiire

s'approchant, il alla pren<ire ses (juartiers dans le pays

qui n'avoit pas été ruiné; et, apîvs avoir |)ris l]us(jjie"

le cinquième jour de son siège, tout(^s les villes et châ-

teaux depuis Saluées, la val de Po, de Maire \ Dro-

nero\ jusqu'auprès de Coni, se rendirent à lui. M. de

Champfbrt, qui commandoit rartillerie, m'ayant tait ce

Turin, reçut If bâton d*^ rriarériial en 1()4'> oî rrmplara la

înème année Rantzau à Famn-e du Bhin.

1. l.a Rotta i20 novembre,. D'Harcourt {)artil ]r matin d»-

Cbieri^ et marcha jusqu'à une prairie, sur ie Imfd d'un ruis-

seau nommé le Rouge de Santena, où il y d un passai^e lort

difficile appelé la Route ». VOv. dans Moni^dat î. 1. p. 2')^ b*s

détails de la liataille de la Route, cpii plaça b- ronUr d'Har-

court au rang des lueilleuî's ea[)itaines de son îein[*s et « iian-

gea le sort de nos armes m Italie. \ oy. aussi sîir la ijatail!*- d.-

la Roui»' la < Succineîe narraîi'Ui d«'N jurandes artions du r«»i »

par le cardinal de liielielieii, coll. e<'îitoî, i. \1, 'S' s»Tie,

' > ' ) f

p. .).V|.

2. Busca, buuri: du l'i.'ni' .ni . snr la Maira, ;n-i\ d^- Coni.

3. La Nbura, affhn'nt d\i Vn, descentl du muni cliamljcvron,

dans les Alpes, et entrt dan> 1 1 plain*- du f'iémon! a !)ronero

et Busca.

4. Dronero, sur la Maira, arr. de Coni.
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discours, ajouta i|ut ies iiiui ailles du Busqué étoient

bâti^'^^ do iiros rai!!oîix. qui jetoient de grosses flammes

i-ii ui-'iiic ttiiips «jiii' les coups u'c raiion y Jonnuicnl,

et faisnitud uih* «^fandr clart»' la nuit.

Pendant (\iw M. le comte dMIaicourt étahlissoit seB

«piartierb, je reçus ordre du Hoi de désarmer les habi-

tants âo Qnérasque, à quoi je répondis que je suppliois

très limîil»lement Sa Majesté d'avoir a^n^eable de m'en-

voyer. auparavant, le nombre de ^ens de guerre pour

trarder la plaee, av(M' les ret;iments de Jionne et de Mont-

pc/at qui y etoieut déjà, (jui ne l'aisoient pas sept cents

hommes les deux, et il y a voit prés de deux mille habi-

tants portant les armes. M. d'Hémery, ambassadeur

du Roi. (jui m'avoit envoyé ses ordres, auquel je iîs

entendre mes raisons, me fît une brusque réponse que

cYloit a moi a obéir, ({u'il y alloit de ma tête et qu'il

ne falloit pas m'ima^^iner (|ue, dans la rébellion uni-

versels» de tout le Piemofit, je puisse contenir les habi-

tants de Quéras(|ue dans la fidélité. Je répliquai que

p- trouvois l)ien ma justification devant les hommes, en

Tobéissance des orxires que j'avois reçus et pouvois

faire exécuter, sans aide de personne que de la garni-

son, (jui etoit pour lors à Quérasque, mais que je croi-

rois commettre une grande lâcheté si, par l'appréhen-

sion des menaces (pTon me laisoit, j'avois manqué au

serment <|ue je dois au Hoi, en perdant une place que
Sa Majesté m'a l'ait Thonneur de me confier. J'aimois

beaucouf> fni(Hix hasarder nia vie, en attendant qu'il

f>liit a Sa Majf'ste erivover du renfort.

I u-hIpssus, m. le <'omte d'IlaiH^ourt et M. d'Hémery,

ayant tenu conseil, einoyérent M. de la Motte-Hou-

dancnni}, iiKifvchaJ de cam{), «ini a ete dc^puis mare-
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cha! de France par son propn^ mérite. Il viîif donc

a Quérasqiie me {Iiîm* qu'il ni'arnenoit dtux mille

hommes de [)ied et ein({ cents elievaux, pour m'ai-

der à désarmer les habitants, et me moïitra son

ordre, signé de M. le comte d'Harcourt. Je lui deman-

dai^ s'il n'en avoit point un particulier pour mr

laisser partie de ses troupes. Il dit que non : € Vous

pouvez donc les remmener quand il vous plaira, lui

dis-je : car je suis assez tort pour désarmer les habi-

tants ; mais je n'aurois pas assez de gens pour garder

la place sans eux jusqu'à ce qu'il ait plu à M. le comte

d'Harcourt de m'en envoyer. Vous êtes homme de

guerre, intelligent et fidèle serviteur du Roi ; je vous

supplie que je vous aie cette obligation de voir l'état

de cette place, la garnison et les habitants, et, en après,

me donner conseil de ce que vous estimerez que je

dois faire. ï> Il considéra toutes choses fort ponctuel-

lement, et, après qu'il eût tout vu, je lui demandai :

(a Eh bien! Monsieur, quel est votre avis? » Il me
répondit : « Voici mon ordre. » Quand je le voulus

presser davantage, il me dit : « Je vous plains, d Je

lui dis : « Ce n'est pas tout. Je sais bien que, par le

rapport que vous ferez, vous pouvez sauver cette place

et m'obliger infiniment en mon particulier, me faisant

envoyer environ mille hommes. »

Il me laissa cinquante dragons et, à son retour

auprès M. le comte d'Harcourt, Ton m'envoya les

régiments d'O'Reilly^ et de la Rochette et, dès le len-

1. Il y a dans le texte : Je lui en demandai.

2. Le régiment irlandais d'O'Reilly fut admis à la solde en

1635, servit dans le nord de la France, vint en Italie vers 1B39

et fut licencié en 1641. Souvignv écrit d Orgueil pour O'Reilly. #
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drfîiHifi. [je] désarmai les liabitant.s. (|ui, a l'abord, se

ti(>u%( rent fort suipris, parce qu'ils avoient bien su de

la manière (jue j'en avois usé, i)Our m'o[)poser à leur

desarmement, et c|u'ils croyoient qu'on ne leur feroit

pas cet affront, a])rès tant de marques qu'ils avoient

(lonnt'es de leur fidélité; je dis en général, car il y en

avoit (|uel(|ues-uns avec les ennemis.

Pour ne pas désespérer les habitants et éviter les

désordres qui arrivent souventes fois aux désarme-

ments, après avoir mis la garnison en bataille aux

lieux nécessaires, j'envoyai quérir les syndics et les

|)rincipaux de la ville, et leur dis qu'ils savoieht bien

(jue j 'avois fait mon possible pour empêcher de leur

donner ce déplaisir, ayant toute confiance en leur

fidélité et l'amitié particulière qu'ils avoient pour

moi ; (|ue je les aimois comme mes frères, et que je [le]

leur témoignerois même en cette occasion en leur con-

servant leurs armes, pour les leur remettre quand il

sero[it] besoin, ne doutant pas qu'ils ne s'en servent

fort bien; qu'il faudro[itl mettre leur étiquette sur cha-

cune arme et les porter au château, où mon secrétaire

les recevro[it] et en fero[it] un inventaire, afin que cha-

cun reconnoisse plus facilement les siennes : « Je vais

faire publier par toutes les rues l'ordre de les y por-
ter dans deux heures. Vous avertirez un chacun de
n'en point cacher, parce que je serois contraint de faire

punir ceux qui contreviendront dans la visite exacte

(|ue j'en ferai faire. » Ces Messieurs, m'avant remercié
de la manière que j'usois en leur endroit, se retirèrent,

et je cantonnai les quatre régiments pour faire la visite

chacun en son quartier, afin qu'ils fussent responsables
des desordres, s'il en arrivoit, et qu'à mesure que les
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ser^^^ents n\Qc des soldats ferY)ient la visite, il v eut

toujours un officier a la porte du lo^ds, pour savoit de

l'hôte ou de FhcMesse s'ils auroient sujet de s'en [)laindi'«',

afin que, sous pivtexte de chercher des armes, ils ne

prissent pas la liberté de piller leurs maisons.

L'ordre ne tut pas plus tôt publie (|ue Ton vit Ions

les habitants porter leurs armes au château et, deux

heures après. Ton commença la visite en tojites les f)ai

-

lies des maisons, depuis le t'orjd des cours jus(|u'au

haut des greîiiers, et par tous les couvents et monas-

tères, sans rien rèstTver que le res[)ect et la r(^ t-rence

que Ton doit aux églises. Pendant ce tem|)s-la, MM. les

mestres de camp et commandants etoient a la tète de

leurs coi^ps, dont ils détachoient officiers, ser<;e!'ts et

soldats pour visiter les maisons, et moi j'allai par tous

les (juartiers pour l'aire observer l'ordre, (jui i'ut si

exactement observé (ju'il n'y eut pas une seule [)lainte

de la part des habitants. Aussi avoient-ils cir si obéis-

sants qu'en toute la visite il ne se trouva (|ue dix ou

douze fusils et environ quinze paires de pistolets,

quel((ues vieilles [)iques et liallebaixies déterrées, et

mousquets sans serpentins. Mais, enfin, (juel soni <jno

je pusse prendre pour a})aiser leur douleui\ ils ne se

pouvoient empêcher de la taire paroitre et de 5e

plaindre d'îivoir ét^' traités en rebelles, eux qui av(M(^nt

si fidèlement servi, comme il etoit vrai.

A[)res ce dt'plaisii', j'en eus un autre en mon parti-

culier de l'arrivée du manjuis de Rançon a QneraNque,

lequel, avec son train, coùtoil prescjue tous les |oin's

cent pistoles a la ville. Après que lui et ses îiMMipes

eurent ruiné i|uel(|ues cassines du tlehors, je fis en

sorte aujires^de M. h' eomle iriiarennrl qièil se ivliral.

1639] Ml \i''!Hi'S DE ^nvMr.\Y 27

duiiL je lus bicii dibi: poli!' le soulatiemenl de U^é-

ras(iu«\ qui m'étoit plus cher (jue toute autre chose,

désirant extrèmt^ment leur conserver l'afTection et

fnmitie avec la garnison, afin (|ue le Roi en fût mieux

servi. Auparavant ((ue j'eusse obtenu du foin pour les

chevaux des capitaines et officiers, ils les envoyoient

paître en un pâturage de la communauté de Quérasque,

a la conjonction de la Sture au Taner ; et, comme il [y] en

eut <juelques-uns de ()ris, je fis avertir, par tous les vil-

l.iges a lentour de Quérasque, que, s'il passoit quelques

ennemis, bandits ou autres pai' leurs terres, qui prissent

des chevaux de notre garnison, je les ferois [)ayer àleurs

communautés et [)unir ceux (}ui les auroient recelés.

Les |)remiers et derniers qui contrevinrent furent ceux

de la Mom'c* qui, trois jours après, en firent péni-

tence par le payement de deux cents pistoles qu'ils

baillèrent à M. de Bonne, mestre de camp^, pour quatre

mules (|ui lui avoient été prises. Messieurs du Sénat de
Tiniri envoyèrent des dt'fenses contraires. M. le mar-
quis de Pianesse^, lieutenant général de l'État de F*ié-

mont après que Madame eut [)asse en Savoie, avant

nnf mes raisons, fit subsister mes ordrt^s pour ce

sujet.

1 Ta Mnrrn, ]u,nrg du Montforrat , arr. d'Albe, prov.
ëe Coni.

2. Alexandre de Bonne, seigneur dAuriac et de la Rochette
vicomte de Tallard, tilb d'Etienne de Bonne et de Madeleine
Rosset. épousa Marie de Neufville-Villeroy.

3. Eiiiinanih'if'-Filihêrt.i-Ciiarinta de Simiane, marquis de
Mane7za, cuns^iflcf du '-ofiscil ^t-crci d'Ktat, lieutj-nant Qèné-
ral en Pi-nn^rsî, -rand ciiaiiibellan de Savoie t-t rhevalier de
l'ordre suprême.
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16 50.

Au commencement de l'année UiiO, M. O licillv,

mestre de camp, qui avoit son rt't;iin(4il dans Onr-

rasque, sachant (ju^l leur etoit dii (luehjue chose sur

la coninuuiaiité du marquisat de Nouvello^ (|ui a\rMt

ete ordonnée du consentemerit de Madame Royale et de

M. le man|uis de Pianesse [)ar M. Le Tellier. pour lors

intendant de la justiee, [)oliee et tinanees de Tarfure

(Tltalie, présentement secrétaire dMltat au (l<'[)art<'tn<'nt

de la uuerre-, ledit sieui' O'Keillv voulut rntrei)i"endi"e

par t'oree dt^ s'en faire payer, {M)ntiH' mon ser)timent,

[)arce (jue je connoissois bien ceux a qui il avoit atVaire,

qui, en deux heures, peuvent être seeouiMis de dcMix

mille hommes des Langues, et \\y.\rcc (juc je] d<'si-

rois faire venir les svn<hcs du lieu, |)oin' en tr'aitei' a

Famiable, ainsi (|ue j'avois toujouîs lait mvers les autres

ivgiments, sans autre intérêt que celin de Irui* (aii'e

donner satisfaction; car, -races a Dieu, je n'ai jamais

profité de contributions. Les ordres <'toient expédiés

1. Novell»', nrv. «1 \î1>h, rive «irnit.- .lu iaii.iro.

2. Mirhel Le î't'llier ^1^03- î'>s",
, lîiîrndaïit d^^ l'armée en

Piémont, secréiaift (TF.taf a la i.u»'rre en lti4o. d. \int chance-

lier en 1677. \ <h . dans Michel Le TcUier et fora irisation de

f^fÊfTfiée ï>ion<irciii>jU'\ \uiY Louis André, IINh», l.- rhafiitre inti-

LuU' : Micht'I Le 7'r/n''". ifiti-n'lofi! -/ f-u-ntr,' ,i Iî'Uh\ ji. '».> à

88. Un } trouve, p. 4U, le texte de la . -fiiniibbiuii d lutendant,

drlivrr-p à T.p Tellipr le 3 septenitsr» h>a<i, avec l'éniinif^ration

des pouvoirs attaches à cett* iuiu' *! .-ahîiKMiî Michel Le

Tellier, son administration comme ' /• / re e r", Pié^

monty par Caron, ]>^><n.
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sui^le^ LXlrailb dcb ri'vucs de^ {rnii|)es,el jr dt11\roisaii

rommniidant de chacun eorps les originaux desordon-

iianrrs, sans nie nirler d'autre chose que de prouver

ieui' pavement. Ainsi, ayruit les mains nettes, j'agissois

hardiment et avec toute Tautorité requise au service

du lioi. C'est pourquoi, [)our détromper M. O'Reilly

par lui-même, quand il me demanda deux cents mous-

qnrlairt'S poin* faire obéir ceux de Nouvello, je lui dis

(jur j<' l;:i en baillerois (juatiM* cents, et même tout son

rrt:nnont s'il vouloit, mais (ju'il se souvînt (]ue sa per-

bonne et son re^giment etoient au Roi, et qu'il ne le

devoit pas en^^ag^M^ mal <à propos.

A[)res mavoii' remerci('' et fait sortir les quatre cents

mous({uetaires, il s'achemina comme au triomphe.

fous les orticiers de la gairiison, mieux informés que

lui, faisoit'iit letu' [jossible [)our m'empécher de le

laisser aller plus avant, disant qu'il s'alloit perdre;

mais il falloit dv nécessité (ju'il se désabusât, parce que

\\Mi\v la i^armson n'avoit pas été satisfaite. Je ne le fis

|HiiH'laiif pas sans prcFidre une })recaution (jui lui fut

utile, .l'eiivoyai (|u«'ru^ le major de son régiment, aucjuel

jf bailla! une lettrr |)o(n' h- marquis Alerame^ premier

d( s mar<|urs dr Nouvello, qui est une terre impériale,

eonsistaîit on cinq on six paroisses, (|ui reconnoit

pomiani la eoiu'onne de Savoie. Ayant fait voir le con-

Iciiu de ma lettre, je la fermai et dis audit major de

[nel la pas taire voit a M. Olieilly, et ne s'en [)oint

S(r\n (jualois que M. H Reilly et lui verroient qu'il

i. Aleramo à<:i Carretto, marquiN de \ovello, était né m
1596.
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aeroit nécessaire. Aprrs i\\\v M. nlUili^ «ut pas-^^' 1e

Tauer au bar* de Nui/olt', cl îtit \\\\> v\\ bntailh* aii-tlcla

pour marcli(^r droit a Nouvcllo, il (Milcinlit Noiiiici \i\

tocsin aux paroisses des eiivii'ous, et, <ii uioiiis de

deux heures après, toute la colline |lul] couverte

d'hommes aiTTies de fusils, resplendissants connue des

miroirs, desquels il se détacha environ trois cents au

pied de la colline, et les autres séparés en diverses

brigades, paroissant comme par degrés; ce (|ui Tayaut

oblieré a faire halte et tenir conseil avec ses otliciers,

il fut conclu de se i étirer, et, comme on trouvoit de la

difficulté de repasser le Taner en leur présence, parce

qu'il n'yavoit qu'une barque, le major dit à M. O'Reilly

qu'il avoit une lettre de ma part, dont il savoit le con-

tenu, pour M. le marquis Alerame, qui commandoit

tous ces gens-là; que, s'il trouvoit bon qu'il la lui ren-

dit, il croyoit qu'il leur laisseroit faire leur retraite en

toute sûreté; ce qui ayant été approuvé et la lettre

rendue, M. le marquis Alerame dit au major qui la

portoit qu'il pouvoit bien dire à celui qui commandoit

les troupes, qui étoient venues l'attaquer sans sujet,

(jue, sans le respect qu'il portoit à M. le gouverneur

de Quérasque et à sa lettre, il* n'auroit jamais repassé

le Taner; mais, à sa considération, il le pouvoit faire

librement sans qu'aucun des siens lui donnât empê-

chement. Ainsi se retira M. O'Reilly avec plus d'hu-

milité qu'à son départ.

Environ le 1
5® janvier que le régiment d'Alincourt

fut réformé dans Quérasque et celui de . . .% je gardai la

1. Il V a qu'il dans le texte.

2. Le nom est en blanc dans le manuscrit. T1 s'apît probable-
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r^^enfs ei capnraux, et baillai dix sols aux
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plupart des se

piciiiitr^ et huit aux autres, chacun jour, et les faisoil

servir nvee des pt^rtuisanes et hallel>ardes pour faire

les rondes et patrouilles dans la ville, en attendant les

ordtM's (ju'on nfavoit fait espérer pour une compagnie
de carabiîis^ J'aimai mieux auparavant faire cette

dépense (|ue de perdre l'occasion de conserver de si

bons homuK^s, (jui ont dignement servi à pied et à

cheval dans la ville et à la campagne.

Environ le 20^ de levriei' de ladite année 1 640, M. le

comte d'ilarcourt tît sortir de Quérasque plusieurs

troupes et recrues, spécialement de Sault et de Mer-
curin% et ne me resta que les régiments de Bonne,
Montpezat et la Rochette, qui étoient si foibles que
j'obtins de M. le comte d'IIarcourt qu'il m'enverroit
cinq cents hommes auparavant que l'armée entreprît

chose considérable ^ Cependant, la plupart du temps

ment du régiment de la Bessière, dont le mestre de camp avait
été tué à la Rotta et qui fut licencié à cette époque. Le régiment
d'Alincourt, qui avait aussi fait de grandes pertes, fut officiel-

lement incorporé dans le régiment de Lyonnais. Il avait été
levé le 31 juillet 1639.

1. Souvigny forma quelques semaines après cette compagnie
de carabins.

2. Régiment levé en 1635 par le comte Mercurino.
3. Les régiments servant alors en Italie, et qui, d'après l'État

de l'armée, étaient au nombre d'une vingtaine, comptaient
vingt compagnies de cinquante hommes. Il n'était plus pos-
sible aux capitaines de maintenir leurs compagnies à cent
hommes. Pour l'histoire des régiments et pour les ordon-
nances concernant le commandement et l'administration de
l'armée à cette époque, consulter VHistoire de tinfanterie en
France, par le lieutenant-colonel Belhomme, fin du premier
Yolunie et comiiiencenient du second.



I

f'

iv

N

il

32 mMwmees de souvigny. [1640

que ji' nii>(j!s redoubler li\< i;ar(](^s, selon les avis, if Ira-

vaîlleî^ (liligeniiiient tiiix ivparaliuiib, siH'tiiilcincnt aux

retranchements que je lis taire eu dedans la ville,

au-dessus du vallon, (jui etoit l'endroit le |)Iun loihle

de la ville, et, [)our assurer* les coî'[)s de ^(trde du

dedans, je fis laiiH* bonne palissade autour, atin (ju «ai

ne les put suipi'endre, n'épargnant point Targenl pour

être poîH tuelleint^it averti de bétat des ennemis, et

même de ee (jui se pa^soil parmi les familles de la \ ille,

qui avoiiMit de leurs parents et amis avec elles \

Environ le 22' avril de ladite année, M. le < omfe

dllarcourt
|
nw

\
commanda a bavance de ballei ti ous cr

à Poirins'", ou il avoit donne rendez-vous à son armée

[)0U1' alli^î' au secours de Casai, atin île me bailler les

cinq cents liomme> (|ue je lui avois demand»\s, tant h

cause de la tbiblesse de la ;4armson de QueraN()ue que

de la mauvruse voloni»' de la [)lupart des habitants, qui

avoient converti leui* bonne volonté enrage t^t en fureur,

depuis qu'ils turent desarmés et (jue les tortitieations,

commencées d imparfaites, étoient autant dv lo<x(*-

nients faits pour les eniiemiN. M. le eomtr irilaî'court,

m'ayani reçu a\r'«' sa lionte oiMliiiaire, bien iiitornie du

sujet de I!i<hi v<t\aur, me prexnit en m«* di>anl :
*< Je

veux vous faire Noir mon aiinee. » Je raeeumpa^j^iiai a

In revue générale (|u'!l fit d(^ fous Ic^s bataillons et esca-

drons, et, avant eonsidn^' <|H il fie pou\oi( risoir en

tout (jU t'n\H'o!i huit millr liouimes de pied cl qualie

M <

.|i

1 il y a eux dans le texte. — Pour l'étude des sièges de

Cherasco, consulter à la Bibliothèque nationale, cabinet des

Ksiaiijpes, \b^'^, ie à i^lan de Liicra^^uc en l'icdiiiunl, io49,

par Beaiiîi^u -, provenant la fonds Gaiirnières.

2. Poiriuu, dvr. rt pr.v tî< Turin.
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mil!»' Ii<\au\. jr lui dis que Flionneur (|u"il m"avni{

fait de v(Mr rvs troup(^s m'avoit feniK' la l)ouehe, qu'au

lieu de ne lui rien demande^', j'aurois désiré lui pou-
suii baille!' [)artie de notre garnison et raccompa<>iier

en cette belle occasion, ayant oui dire (jue les enne-
mis a\oM fit (juatoi'/e nulle hommes de pied et huit

mille ehevauv. bien letranchés dans la circonvallation

dp Casai. Je lui dis : « Je prie Dieu (|u'il Ijenisse les

aiiue^ tlu Roi sous votre heureuse conduite. » Ainsi
je pris con-e di» Son Altesse.

liant de retour- a Querasque, je départis les postes
fixes aux l'i-iments de Bonne, Montp(^zatetlaRochette,
qm pouvoicnt laii-e (^n tout environ huit cents hommes,
avec ordi-e de se relever entre eux, c'est-à-dire qu'il

v eAt toujour's deux escadr(^s sous les armes pendant
qnr h troisième se reposeroit, cent vin<rt hommes à
la placr d ar.mes, av(M- un capitaine et quatre otiiciers,

(nisafit incessamment, jour et nuit, des patrouilles par
fouies les rues piniv empêcher les assemblées. [Je]

défendis aux hal)itants de soitir de leurs maisonsaprés
1^ M^nal de la l'cti'aiteet oi'donnai (juc. des Tentree de
i

«
NU!t jusqu'au jour' r-nsuivant, il y eût toujoui's de la

'^^niiriH' n leurs tenétres; et, sur l'avis que'me donna
M. de ViguollesS gouverneur de Savilhm, (|ue les
ennemis avoirnt assemble toutes Inu's troupes, ou ils

;*vnM-nt jnini \vs -arnisons de Coni, Cève. .Murassan vi
autres, sous le coinmandement du comte de Vivalde, —
ci-devant -ouvrrneui' iU (Juerascfue pour Son Altesse
Royale, tl a piesenl de ùhïi et Cève pour Messieurs

1. Jean de .sai reteguy de Vignolles, maréchal de camp en
1651, devint gouverneur de Saint-Jean-Pied-de-Port

3
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Ipsj,^iltr.s,].•NlVni.^ ~^-fle]comlrBîr,glioSle8inarq^^

ih' HamiaM'o, ile la Tniiik ol de l'iiipurale^, le CiMii^

niaîMlear Balhi<in. ^1 un rninnri <iîlt'i!!aîHl qiu s axuii

5uli i"tj"-iiiifui, ^'t iliit* l'-nr niaixiit' IfiaMl rn i-alr j.ilMn.^-

sif Ouornsquo «i la.iif. frnvovai ihnix rai-abili^ du llla

rnfiiiKUiiH' daîi^ hiir ann^'r. a\t'<^ nfdrr df faire sem-

islaiil d'\ \uuiuir pffiidie paiii ti dr u'r-u îrxrnn |MMiit

ijiiVlh" îM-nt f)ass»' la rroista^ dos doux r'|t,-niiîîs .m ilrçà

de Sal^H>ilr^ idiii Inidanl a ijurraN.jia* *! I aiitfe à

P.pnp. T. 'fin d.rNdiis rar-alHif- < îml lraiK.ui^: itiai^ il par-

luil aii>>i l»i<ii jMrfn!inha> sjîir ^^îî camai'ade, qui

m'aviMl d«aii!<' Mijt'l d eli'c ab^uia: de 5a îidrhir.

Oiilrece, l'rîivfaxai prvsr|iie toiifr- iTin ronipng-ni«"^ do

carabin^ battre rt'>l!-aiît^ '^ur iv> avmii^^-. liM'iaitni.iil

après, jo FPdis l''iîr«' p.'tr- laijia'ilt^ M, ds- hmanlch, ^nii-

verneiir dr la/nr. nif niaiida .iii'a,\.tjiî d< puis trtasjours

envnv^ .jtiatic ccn{> linninic^ de buii if^iiiitiil a l ai -^

mée, il !H" lui «'u r»'s{oit qu'^nvirnît niiâtro-vinirt'^ pnnr

défendre la vilie cl le idiaU;aa tic Ikiic, tprii ne pou-

1. François-Marie Broglio, comte de Revel, en Piémont,

marquis de Sénonches, fils d'Araédée Broglio et d'Angélique

Tana, suivit partout le prince Maurice de Savoie. En 1645, il

passa au service de la France, devint lieutenant général, gou-

verneur de la Bassée, et fut tué d'un coup de mousquet au siège

de Valence en 1656.

2. Feriolo Costa, marquis de la Trinita. [Claretta, I, 486 et

passim.)

3. On trouve à cette époque le capitaine Antonio Porporati

di Sampeyre gouverneur de Villeneuve-d'Asti. (Claretta, I, 517,

et II, 440.)

4. Salmour, rive droite de la Stura, arr. de Mondovi.

5. Battre l'estrade est un terme de guerre qui signifie éclai-

rer en avant de l'armée en parcourant les routes. L'expression

vient de l'italien strada, route.
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v<at ,igir, ll*élant pas guci'i de ba gi'aiide blessure, et

allnif qp fniro porter à la pince d'armes pour iiiourir

1 rj.M'r a la. inaifî, en afhiidaiit ie s^^Mur^ qiidl llie j)rioii

de iui euvnvrr de cen! hoiiimeN, iwvv ih's insiautes

prières, ^nr-quo! avant lait r«'ll<'\H)n, j<' me rt'sotus de

lus . iivuvei* quaiaiile iiiuUbiiuelaires el dix carabins,

croynnt qii'nver eeln f^f rp qu'\] avoif, s'il étoil con-

traud <:! .diandrai!!»*!' la \ille. 1} |Hai\i.ii an nioius eoii-

^ervei- le rhalcau, el qur la pi'ixahnii de ein(|Uaute

hommes dr [liiisun de innuKs rretoit fias eonsidi-r-able

à l'égard d une graude ville euiniur niiia'as<|ue, et {|ue

ce seroîf un îjrnnd -^ierviee à Scai Altesse liovale iVinii-

pêcher la, pusc d*' lU'uv. Ajusi. le îempih ni- iieiinet"

iae( pa--. d ru a\niî= erdrr «'\|ii'eN. je 1rs v erivnvai

promptcrrieul . Je im- ^ais m les eniiemis les fia-ciu-

nurent, passant près d'eux, la laiif nieuie du ."e^ luai

'^lïi)^, qui fut n peu près je tefups que 31. le ecinile

d HareiHiii furça le relraiieheiiient de^ Espa-uols a

Casai.

Lesdites troupes de MesNiui - ]rs princes de Savoie

ayant !ai>s</ le ciieuiui de ijcuc a la druile et niarefie

environ un unlle par relui de Quérasque. lesdits deux
carahtfi-.-' î-eha-efil t{r passrr a «dieval pour uTen viiur

a\uiiu'; mais, ue i ax.eil jmi faire, ijs ai>afidntiiiereîit

leurs c!r'\au\ e| vr M'trrvfii a fi'axefs des f ^roussaiUcs,

le long de la i ivieie de Sture, el u'airuereul a yue-
rn<;q!îe qn':!!! point du jour, Nous avions été sous les

armes, coiiiuie les six jours précédente, depuis di ux

1. Attaque de Quérasque du 5" may i6k0 ; note marginale
du manuscrit.

2. Ci-dessus, p. 34.
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heures devant jour jusqu'à soleil levant. Cet avis pour-

rai ii. M nibloit pas vérital Ir
|
nrce que l- ennemis

,,,. pnrur-nt n nr rniniuciiccivnî Iriii- .It-jn- qn il

iH. tût lrui> qu.ri- irhrurfdojonr. IN aoniHTri.t luu-

tefbis assez viguuroUM-nHiil.>praalHiirnl aux iK.sfirms

dr Madame, de Saint~Jar.,iM .. dr S<m Alle^.^' Hnxn.
,

àlaiaussei)<H'lediH:liateau.arK>planade.nla
porte

Cervère^ e! au vailnn, H. comme U'> uar.N's «h- M. le

^,,,ne, Maunee scUnmi déjà rendus inaitiv. du bas-

tion de Madame iioude, j'y enu^i^ as.Ha mnili. du

corps de iVMTve, commandé par le el.«xalier dr Muni-

pezal^ ei trouvai les sieurs liai nu, nia,(M- du rétrimenl

d^Venlebonne^ ei la Palus, lieuleuaut, H nu hn^adin

a. nîii conii.iunie, qm deieiHloient vaillaninHM.t la rour-

Unr preehe dudiL ki>linn. Les ayant jomts, n(.u> h- m

clKHsanH'> après quelques e()mhat> et ^ecumùme.s lan-

iemciii l^'s hasttun> de Samt-Jaet|ues et dr Soi^ Altesse

Bov^1e.atlaquespa^le^Ailemaad^.L.-t^ulallVP^qulls

avoient laites puninu} ailleurs ne Inu' axanl pas mieux

ivussi, liisj euuiHH'urrrrnt a m- ret H^er, axau! faïf une

ptaie coubiderablr. Ma eonipaunie de eaialjiUb rM-ar-

lauuchaasrr rux «a.vu'nn un.' luauv^ a l.uf ret raile,

Inrsqnllspniviit Ir ehniiui de balmuur. iNaidaut l nl-

1 Le bourg de Cervère est à iu kilomètres au sud-ouest de

Cherasco, sur la Stura.
.

2 Jean-François l Tr 'molet de Bucelly, marquis de Mont-

pezat en 1665, lieutenant-colonel du régiment de Calvisson en

1637, mestre de camp en 1638, maréchal de camp en 1646,
^

lieutenant général en 1651, lieutenant général du pays d Ar-

tois en 1665 et en Bas-Languedoc en 1674, mourut en 1677

3. Levé en 1628 par Antoine-Rostaing d'Urre, marquis d Ai-

guebonne, il fut licencié en 1658.
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taque, les habitants observèrent ponctuellement la

défense jui leur avoit été faite. Nous n'avons perdu

en cette occaMnii «pu- jrdil siruedf M l'ahe-, Lapierre,

lientoîinnt nu répmeuf de la iPHla'ff(\ dix nu douze

S(sldatS et eiiNU'nu \in.:t-einq l>l«'s^e^^

Le" |nu!' dr la Fé{r~f)!<ai df ladite aiHM'f, un uiauvais

prêtre, (pu s'apjjeloil FaiMo. ^e \<>ula!(f Maiger d'un

noniuic Tiavail ei l a^Nassiiiei' a la pi'ocession générale

r\u *^ainf-^nrremf'nt. «^'en alla an enrps de i2;arde delà

place, pi! avnit \\\i< !(•> aimo. dire a M, de lielordier,

capit.iMH' au r«''_uinH'fîf ijc lM»nîie. qui v eommandoit,

que. ^MUs prrh'xh- iU' rrlla' pî'ocession, le-s hal)iiants

devuieul cuupei' la gorge a la gariiisoii et commencer
pnr son eorps de i^^arde, que le temps ne permettoit

pa> uV nTru a Vf! tir. parce que les |)i'emlers étoient

déjà au droi{ ihi rnrjK (|<' uacdt', (pfil hs lalh)if pîN»-

vr-uif. qu il h's ehaeL;r!'nit !«• {ir-ruiirert fliargeroit Tau-

î Voy., à TAppendice du troisième volume, la lettre de

compliments adressée le 16 mai 1640 par la duchesse de

Savoie à Souvigny à l'occasion de la défense de Quérasque, et

la lettre du 25 mai pour lui en recomiiiandti ies iiabitants.

2. Il y a ici dans le manuscrit un renvoi à la marge, déve-
loppa^ plus loin (voy. p. 43), où on lit la note suivante, qui i

été ciiacée : « Si j'eus quelque joie de cet îh in*-n\ succès, elle

ftîf incontinent après changée en affliction par îa nouvelle de
la mort de M. de Beaurc-ai { Minn très cher et honoré oncle,

auquel j'avois toutes les ! i valions qu'on pûi dire, étant

décédé à sa maison, à la liii >le, le m-ui de Sainl-McJard
8* juin 1640, avec une im digne de sa chrétienneté, s'étant

jeté de son lit à terre tout seul pour aller recevoir le Saint-

Sacrement à la porte de sa chambre; après quoi, les forces
lui ayant entièrement manqué, il rendit l'esprit à Dieu, comme
on le reportoit sur son lit, ayant été également pieux et vail-

lant. »
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î,m ,lt ictteac tinii. iuul autre qu'il eût été que ledit

^H^nv il.- R.'IniNJiti' !M' so soroif pn'^ si Ipiroreiii-nî ''oni-

yuilv bUi" un MMnl'lal»lf r;ij)|HHl, minnir il ti! «'n tu-

siuif îiinrrhrT toiitt' la ^ard»- iiii coUmIc la jH'ocessiuii,

poiii' M.iitj'îîir if pvHvv Fubiu. (T (lis(Ml~il. P:ir honno

fnrfiin<\ faiTivois lorscju'il avoil Jcja haill.' ilv> r(Hi|)s

J\>p.v a Travail, et l'aiimit achovo sans nmi ijiii Ir fis

îHviHlre et laeltrc «i! {irisrai an clndvm, vr-lirr'v la

garde et laisser finir la |)î'()cessi<Mî\

En cr frîiips-la. feiis divers avis que quelques par-

tienliers de nneras(|uu cunsjufuieiil contre la -arnisun,

(-. qui lut raust' qu'avan! tait prendre îin pavsan de

deia le Taiier, (fUi avoil ah>as>inr nu soMat fraurois ri

que Ton disoit rjvuii \iu' son uik/Ic, xju tuteur, 5a

femme et sa putain, t î autres assassinjat jh. j^' m iniaui-

nni f|ur h's ma! uitentHMiUfs pnui'i'oieut bien ^f ^r-v\\v

d'un tri mstrumeiit. sH rloit vrai qu'ils ens<^enl att^aih'^

cuiiLre la -anubun, rî lui ti- djiv que, s'il r(Mit.^ssoit

la vérité, je^ferois en «^ortc». auprès dr Madaïur lin\aU;,

de lui laiîaMlnnnti' la xw. «.r malheureux n"r-n dit (jif

trop |)Our eîuliai'rassei' la plupail de^ pnn«a}.ah s

tamilles de Qucrasque, r{. quoique je fus'i*' bien

aSMUa^ qu'il rn avuii iaUb^eiiimt aerus^^ plusieiH>. je

ne laissai [)as de les faire mettre tous m prison dans

le ehàteau, pour ^atistaua' au du dr ma <'hru-L.f. ni

attendant le ^fand pn^vot dr rai^mcc cl un beiiaf*'iu^

dr Turin pour fau'e leur proees, en avrmt «'erit à ^L !e

comti^ ddlareuurt el a M. le UKuquih de i^anesse, qui

1. Ce prêtre, nommé Fabio Grimaldo, fut mandé auprès de

la duchesse de Savoie à la date du 12 juin pour rendre compte

de sa conduite. Voy. Appendice, 3« vol.

2. Il y a dans le texte : que Je.
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me firent la faveur d'envoyer l'un et l'autre. Ce per-

fide buuiliil Luus les tourments que les ju-t s |)menî

in\-<'nter, sa!!< confesser son erime ni se dt'sister des

faus>t'- <uTU:>a{iniis .{uTi a\nil laites eontre les pi'ison-

nîpfïî, jn^qn'n e*» qu il tut eouduit au sup|)liee. Alors,

vn\,ait ««iTii fr:j\n!î pliis f Tt 'spt'i^anee dévie, il déclara

les nieuilreb tju'il a\uil coiiiiiUb el la nialice d'avoir

accuse i< s iîJiKH'riifN. en ^nite de quoi il fut exécuté.

Cela fut l'vruipiairi' pnur- le côté des Lautmes. Il n'en

étoit p-n"^ di' Ih'sou! |mhi!- îr tinaii'e' df Ouei^ascjuc; car,

aussitôt qu'il ari"i\oii i\rs ^-ens dv lîoi!^' armée, ils

éluienl en -iirrlc Au^^i j ai une obligation toute par-

ticulière à M. le comte dflarcourt, et n ceux qui com-

![ia!id<.>it'nt 1«'S trouprs par ses ordres, des soins (pi'ils

pîM'noiffit a h' rn!is«'rvrr, sp«=rial<'m«'[it a M. de Mar-

sin^, d*iîi} h' i^'unufiit dr eavalci'h' y passoit fort sou-

vciit. Je iic manquât de mon cote d'y contriljuer ce

quip(Mi\n!f d^'|)end!!' d<' moi, ne qui m'acquit de Tes-

finie et dr lafiistir des eitadm^ de Quérasijue et des

iiavsnîis ilt' la cauifKiuair, qui >au\TrTnt j'ilusicurs otïi-

ciers et soldats, finiainnirii! \î . dr Sauiî-Miat*. eapi-

Laiut; cu niun ic-iUieiiL, i|u'un nuimne la Graiide-

1. Finage est une expression française qui signifie l'étendue

du territoire d une cuinmune.

2. Jean-Gaspard-Fordinand d<- Martin (lovint p«a]\ariitair de

!> ilt'L'at^'}'' tî <.!•' r«'ri-^'H( , i tfiii.Mian! 4,>*'-nf'>ral en Caîalo^i^iie, en

n>'«M-h>')! u'^Tis'erneiii- ac Sienay, passa, tai 1053. au -crxice

d i i -{ aune et mourut en 1673.

3. Le régiment de la Un in n. ii. fVit donné officiellement à

Souvigny, pour devenir régiment de Souvigny, que le 15 juii-

let 1641. Souvigny ne possédait en propre, en Iji'iU, nuire

son emploi de major au régiment d'Auvergne, que sa coiujsa-

gnie de carabins de Quérasque.
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Bnrhe, du vi1!ni:o de la Fresca, empêchn d'^tro tué

par des l>;Miili{s.

Apres Ici uJoni'ii5u Vicluirc >\ib^ M. le cointr- .j'H.ii-

eô?ir( r'('rîi|H)!'t;t sur 1rs rfîneiuis. un srrmn's i|c C.fs.ij,

d(Uif on IIP siiufoit assez digneiiiciii ïuurr la saltui S
i! se résolut dt' fiiaichcr du rofr de Turin, dont If pavs

n'étoit point l'uiiié, tant \Hniv ratraieliir soi! airncc cjur

pour se prévaloir' de l'oeeasion de Tassiep'!', s'il v

avoit apparenee de rentre|)rendre an|)aravant (ju«' les

ennemis pussefit mettre la leur" ensemble, ai)res leur

d(''route de devant Casai; ee (|ui lui réussit si lieurm-

sèment (ju'ayafit detac^he M. le eomte du llessis, mart

-

ehal de eamp, avee dix-huit eents hommes de pied et

ein(| cents efievaux |)Our se saisii' du tauhourg du Pô,

il s'en rendit l'aeilement maître et lit UFie traverse a la

grande rue, environ à la moitié du t'aul)()urf;, sur la

haut(»ur, de sorte que ses troupes turent a couvert de

la ville ^.

1. Les Espagnols ((ui, inalgru leur defailo d.- la Route,

s'étaient tortitiés pendant l'hiver en Pit-niont, song.-rrnt .m

printemps à protîter de nouveau du mauvais rtat des affaires

de la duchesse de Savoie et à s'emparer de Casai, qu il> assié-

gèrent au mois d'avril. I.e comte d HariMuirt rassembla en
hâte un." petite armée, à I*ignerol, n se [xtrta au secours de
Casai avec les maréchaux de camp lurenne, du IMf>sis-eras-

lin, La Motte-Houdaneourt, <>t les Piémontais, marcpiis de \ i!le

et de Pianezza. La victoire tut enlcvé-e ave(^ un entrain extraor-

dinaire, - mais les François, (pii n'avoienî (pie sept mille

hommes, y allèrent si gaiement cpie, (pioi qu'ils tni .itta.piasMiit

dix-huit mille, ils ne doutèrent jamais de la victoire . Mon-
gl<i!, t. I, p. 287.)

2. C'est-à-dire leur armée.

3. Cf. Méffi. du inarcchal du Plessis. p. 182, ou s,,iîI donnés
des détails sur le siège de Turin.
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Ce bon commencement fut cause que, dès le lende-

maiii, AL !< furniu d ILu^cuuii ciivu\a M. d«- Tur-tTine,

marécli;!! d» t .inip, avec flciix mille liomiiies de pied,

ps'ii! f(.!v. r If couveii! dt'> Liipiuems a la Madone del

M*'fiL !r tnrt d'au-dessus, et une cassine entre deux

qiir i<'> ennemis tciioient. Mon Irère de Champfort

y eoiiduisit deux pièces, et les lit tirer si à pro-

[)ns (pi'elles iT)m[)irent les barricades et retranche-

ments (jui etoicfit au-dessous; en suite de quoi M. de

Tnrenne lit donner la pitipart de ce qui se trouva

dans ledit couvent, et, la eassine ayant été prise, M. de

rurcnne tit sommer le commandant du tort, Fequel,

a[)res plusiem^s bravades espagnoles, ne laissa pas de

ea[)ituler le même jour, si bien (|u'en deux jours M. le

eomte (Fllarcourt se saisit de toute la colline, du fau-

bourg et pont du Vo\ en suite de quoi il commença
sa ligne de circonvallation sur le bord du Pô, environ

mille pas au-dessus du Valentin, traversant le chemin

de Turin à Moncalier par la Purpurate, où il traversa

le grand chemin de Turin a Suse, et de là à la Doire, et

de la au 1*6. En l'ai.sant travailler aux lignes, il écrivit au

Roi et a M. le Cardinal Tétat des choses, et que, si on
lui envoyoit im [)uissant renfort, il espéroit de prendre

Turin, (Tautarit que nous tenions toujours la citadelle,

que les ennemis étoient en désordre et leurs généraux

en mauvaise intelligence, parce que le marquis de

Léganès s'étoit obstiné au siège de Casai, au lieu de
l'aiie celui de la citadelle de Turin, ainsi que désiroit

M. le prince Thomas.

Comme il arrive souventes fois par ces diflerents

intérêts des arnK'cs contédérées, le marquis de Léga-

nès préf(Tn celui du roi d'Espagne, son maître, parce
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qu'en prenant 1n ritadrlh' <ir Fiirin il ^'ùf f.illft !a

remettre au [)riiiee Tlioiiias, et il auroit i^ardr (..in. il,

s'il l'eut pris, et, par eonséqueuL tout !«' Mont l'ei rat ^

Comme on se persuade l'aeilement ee (ju'on dcsiie,

cette eonciuète lui parut infaillible, d'autant plus (|ue la

f^^arnison de Casai étoit en tort petit nomlji'e, les soMats

toibles et exténués, réduits au pain et a Peau, de[)uis

eiîK{ ou six mois, et qu'ils n'avoient point touehc d^ir-

j^ent. Il taisoit son eompte que, si on les mettoit aux

dehors pour la j;arde, ils déserteroient en leur baillant

à chacun un ducaton^' et un passeport |)our sortir dr

cette misère; que, si on abandonnoit les dehors, il

attaqueroit promptement le corps de la place et sfn

rendroit bientôt maître. Mais la politique de M. de la

Tour 3 et l'affection des habitants de Casai rendirent son

espérance vaine, d'autant qu'il fit donner une pinte de

vin et demi-livre de viande par jour à chacun soldat,

et autres vivres avec leur pain dt^ munition, de sorte

(|ue, cette bonne nourriture les ayant rendus plus forts,

il fît des sorties si brus(|ues et hardies (|u'ayant re^a-

1. Suivent, dans le manuscrit, quelques lignes cffacëes et, en

marge, un renvoi de la main de l'auteur à une feuille de mcsme

marque. Le texte effacé est le suivant : « Cela se passoit envi-

ron le 20* juin 1640, que M. le comte d'Harcourt manda, etc. »

Voy. la lin du paragraphe à la page suivante.

2. Le ducaton de Savoie était une monnaie d'argent qui

valait à peu près 6 fr. 50 de notre monnaie. Il y avait aussi les

ducatons des Pays-Bas et de Toscane qui avaient la m^me
valeur. Le ducaton de Venise valait (juelques centimes en

moins.

3. Philippe de ïorcy, marquis de la Tour, mit sur pied «ii

1628 un régiment qui fut licencié en 1636. Gouverneui- de

Casai en 1640, maréchal de camp en 1641, lieutenant général

en 1650, gouverneur d'Arras, il mourut en 1652.
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gné plusieurs postes que les ennemis avoient pris en

dehors, ils fmMMit (-ontraints d'attacjuer Casai par les

formes, et ainsi M. le comte d'ilareourt eut le loisir

de le s<M"ourir.

Vim [)eut dire avec vérité, outre rinelination des

Montlérrins envers la France et leur fidélité pour

leur princ(\ qu'ils firent un effort particulier en cette

occasion poui^ l'amour de la Tour, (}ui n'a pas moins

a( ({uis de réputation à Arras, où il ramena si bien l'es-

prit du peuple du rude traitement qu'ils recevoient

auparavant (ju'il en fïit gouverneur, [et] que l'on

pouvoit librement sortir plus de la moitié de la gar-

nison ordinaire, sans craindre aucun soulèvement des

habitants, qui s'estimoient heureux de vivre en l'obéis-

sance du Roi, sous la conduite d'un si bon gouverneur.

C'est ainsi (jue Sa Majesté savoit dignement choisir

ceux (jui étoient capables de commander dans des

places.

Environ le 20\juin 1640, M. le comte d'Harcourt

manda à tous les gouverneurs des places que le Roi

tenoit en Piémont, de lui envover du blé et de la farine.

Je lui envoyai cinquante charrettes, chargées de l'un et

de l'autre, (fui passèrent heureusement dans son camp,

dont il fut bien satisfait.

En ce temps-là, j'appris une nouvelle qui modéra

grandement la joie que je pouvois avoir de ce qui

s'étoit passé à Quérasque et m'affligea extrêmement,

ce fut du décès de M. de Reauregard ^ mon très cher et

honoré oncle, auquel j'avois toutes les obligations

qu'un fils peut avoir d'un bon père, desquelles ne pou-

1. En marge : Monsieur de Beaure^ard.
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vant témoigner ma reconnoissance, je ferai un petit

crayon de sa vie exemplaire, pour servir de mémoire

à mes frères et à mes neveux pour imiter ses vertus.

Je dirai donc que, sur la fin de la guerre civile,

M. de Beauregard, mon oncle, servit le Roi avec mon

père, son aîné. La paix étant faite en France, il alla

au siège d'OstendeS aimant mieux servir le roi d'Es-

pagne que les Hollandois, parce qu'il étoit bon catho-

lique, et, après s'être trouvé en plusieurs occasions en

Allemagne, il fut à l'entreprise de Genève, laquelle,

ayant eu un bon commencement, eut une mauvaise tin,

parce (fue, celui qui la commandoit ayant été blessé,

bien avant dans la ville, d'une mousquetade tirée par

une fenêtre, étant à la tête des troupes, elles demeu-

rèrent immobiles faute d'un autre commandant |)our les

faire agir; sur quoi, les habitants, [qui] s'étoient assem-

blés à la place d'armes, [les] chargèrent, en taillèrent en

pièces une partie et contraignirent les autres à se reti-

rer^. M. de Beauregard étant de ces derniers, ayant ral-

lié environ cent hommes, se jeta dans une maison envi-

ron demi-lieue de la ville, où s'étant défendu deux ou

trois heures, il fut incité par de ses amis de notre pays,

qui surent qu'il commandoit cette troupe-là, de se

1. Le siège dOstende, où se déploya tout l'art de la guerre

du temps, dura trois ans (1601-1604!, au bout desquels Spi-

nola, commandant l'armée espagnole, s'en empara sur les

Hollandais.

2. Après (^ette entreprise avortée du duc de Savoie '22-23 dé-

cembre 1602], les Genevois traitèrent fort durement leurs pri-

sonniers. Voy. (Economies royales de Sully, t. IV, p. 173,

coll. Petitot. Le duc de Savoie et les Genevois firent ensemble,

le 21 juillet 1603, le traité de Saint-Julien, (jui mit lin d'une

façon à peu près définitive à leurs différends.

P
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rendre. Il traita à condition que lui et ceux qu'il com-

mandoit seroient traités en prisonniers de guerre. Mais,

(juand ils furent dans la ville, le conseil de Genève man-

qua de foi, si bien que, tout ce que purent faire ses amis,

ce fut d'obtenir qu'il auroit la vie sauve, et M. Dupré

qui étoit avec lui, tous les autres ayant été pendus.

Étant pris prisonnier avec M. Dupré, il fut fort sol-

licité par les huguenots de ses amis de se faire de leur

religion. Il ne leur en ôta pas entièrement Tespérance,

tant pour n'en être pas plus maltraité que pour avoir

(les livres, par le moyen desquels il s'instruisit si bien,

en la controverse et en atîermissement de sa foi, qu'il leur

persuadoit lui-même de se faire catholiques. Il me Ta

raconté plusieurs fois que c'est dans cette prison, où

il demeura seize mois, que Dieu le voulut attirer à lui

par les fortes résolutions qu'il y fit de ne le plus offen-

ser, avant jusqu'alors vécu dans la licence d'une jeu-

nesse débordée. J'ai remarqué les effets de ce change-

ment de vie, en l'espace de plus de vingt-cinq ans que

j'ai demeuré auprès de lui, sans lui avoir jamais ouï

jurer le nom de Dieu, quoiqu'il fût fort prompt à se

courroucer, n'ayant pu gagner sur son inclination natu-

ï^'lle de réprimer sa colère.

Je sais deux actions admirables de sa continence, que

je ne veux pas dire, ne voulant scandaliser personne.

Je l'ai toujours vu observer les abstinences et les jeûnes

ordonnés par l'Église, parmi les travaux de la guerre,

si ses blessures ou maladies ne l'en ont empêché,

jamais sorti de son logis sans faire sa prière, de demi-

heure pour le moins, ni passé un jour sans entendre

la messe toutes les fois qu'il la put ouïr.

l
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Il étoit fort autorisé* à ses commandements, pen-

chant du côté de la sévérité par des paroles souventes

fois assez rudes. J'appréhendois toujours que cela ne

lui fît quelque mauvaise affaire, parce qu'il y a peu

d officiers qui souffrent volontiers d'être repris avec

aigreur. Néanmoins, comme les personnes de juge-

ment connoissoient son intention droite, qu'il n'étoit

point intéressé, et que ce qu'il faisoit n'avoit point

d'autre fin que le service du Roi et l'honneur du corps

(lu'il commandoit, il n'en étoit pas moins aimé et

promptement obéi. douce et salutaire prison qui

n'ayant retenu le corps que pour la liberté de Tesprit

et le faire triompher des vices !

Yaincre soi-même est la ^^raiule vicloirt' :

Chacun chez soi lo^e ses ennemis,

Qui, par l'effort de la raison soumis.

Ouvre le pas à l'éternelle gloire'.

Au sortir de la prison, il se mit dans le régiment de

Bourg, en l'an 1600, ([ue le Roi, ayant pris Mont-

mélian et presque toute la Savoie, fit échange du

manjuisat de Saluées avec la Bresse^ Quelque temps

1. Autorisé pour autoritaire.

2. XLVII« quatrain du sieur de Pybrac. Ces vers et la phrase

précédente : « douce..., etc., » sont en marge du manus-

crit avec un renvoi. Les quatrains de Guy du Faur, seigneur

de Pybrac 1529-1584), chancelier de la reine de Navarre,

(urent publiés pour la première fois, en 1574, sous le titre :

Cinquante quatrains, contenant préceptes et enseignements utiles

pour la vie de Hiomme, composés à limitation de Thucydide^

Épicharmus et autres poètes grecs, Paris, 1574, in-4^

v3. La Bresse, le Bugey et le Valromey furent cédés par
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après, M. de la Guiche, gouverneur du Lyonnois, Forez

et Beaujolois, lui donna le commandement de Pierre-

Encise^ M. d'Alincourt, ayant été pourvu du gouver-

nement de ces provinces, voulant mettre une de ses

créatures dans Pierre-Encise, en ôta M. de Beauregard

qui, en après, fut enseigne de la compagnie de M. de la

Poivrière au régiment de Bourg, ensuite lieutenant; et

ayant traité de la compagnie avec M. de la Poivrière,

capitaine, il fut capitaine en sa place et fut lieutenant-

colonel du même régiment quelque temps après.

Étant en garnison à la Bresle, [il fut] logé chez

M. Ponchon, qui avoit effectivement du bien et que

Ton croyoit encore plus riche. Il étoit âgé d'environ

quatre-vingts ans, avoit un fils et une fille, et sa femme

grosse^ Ce bonhomme prit une telle affection pour

M. de Beauregard qu'il ne pouvoit vivre sans lui et

lui dit un jour qu'il auroit une grande consolation, au

reste de ses jours, s'il vouloit épouser sa fille, à laquelle

il donneroit tout son bien, excepté la simple légitime,

cju'il ne pouvoit ôter à son fils, et autant à l'enfant qu'il

plairoit à Dieu lui donner de la grossesse de sa femme.

M. de Beauregard le remei^cia de sa bonne volonté,

et, ([uoique je fusse bien jeune, il me communiqua la

chose. Il y avoit une grande difficulté, savoir l'inéga-

Charles-Emmanuel I", duc de Savoie, à Henri IV par le traité

de Lyon en IGOl. Le régiment du Bourg fit partie des troupes

chargées de la conquête de la Savoie, en 1600.

1. Voy. t. I, p. 10.

2. Antoine Ponchon, marchand à l'Arbresle, épousa Fran-

çoise Raby, hôtelière à l'enseigne du Dauphin, faubourg Saint-

Julien, à l'Arbresle. Le domaine de la Ponchonnière, habité

jus(iu'au xix^ siècle par la famille Ponchon, aujourd'hui éteinte,

se trouve à quelques minutes de TArbrcsle.
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lité de Tâge; car la fille n'avoit guère plus de onze ans.

Néanmoins, Taffection du père, la considération du

bien et l'espérance de bien faire nourrir la fille par sa

mère, qui étoit une des plus sages et vertueuses

femmes que j'aie connues, ayant entièrement porté

M. de Beauregard au mariage à l'épouser, il m'envoya

à Lyon en donner avis à M. Payon, lieutenant de l'ar-

tillerie, son ami intime, lequel, à l'abord, improuva tout

à fait ce mariage pour la même raison de l'inégalité

de l'âge et plusieurs autres, qui n'étoient pas moins

importantes, me faisant connoître avoir quelque des-

sein de l'engager ailleurs; et, à ce que j'ai pu remar-

quer, c' étoit un parti avantageux et une pensée digne

de son amitié. Mais, quand je lui eus fait entendre que

M. de Beauregard étoit engagé de parole, il changea

de discours et ne parla plus que du désir qu'il avoit de

le servir en cela, comme en autre chose. En suite de

quoi fut signé le contrat de mariage de M. de Beaure-

gard avec M"^ Jacquême, fille de M. Ponchon\ qui fut

mise en pension avec les dames religieuses d'Alix^'

pendant qu'il servoit dans les armées du Boi, où il

s'acquit beaucoup de réputation et d'estiîne particu-

lière de Sa Majesté, spécialement au siège de Saint-

Jean-d'Angély, où il fit une action si généreuse ([ue le

Roi le voulut voir et l'a toujours aimé du de|)uis, aux

1. Le mariage est du 17 avril 1622. Voy. , à l'Appendice du

troisième volume, l'acte extrait des anciens registres parois-

siaux de l'Arbresle.

2. Alix, cant. d'Anse, arr. de Villefranche, Rhône, à 10 kilo-

mètres au nord de l'Arbresle. Il s'y trouvait un chapitre noble

de chanoinesses régulières de l'ordre de Saint-Benoît, dépen-

dant de l'abbaye de Savigny.
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sièges de Royan, Négrepelisse, Saint-Antonin, Som-

mières, Lunel, Montpellier, où il eut une mousquetade

au travers du corps, à l'attaque du Pas-de-Suse, siège

de la citadelle de Suse, de Pignerol, où il se signala

partout.

Étant malade à Pignerol, en l'an 1630, il repassa

les monts avec congé, et, s'étant un peu remis, il alla

trouver le Roi à Lyon, et, après lui avoir rendu compte

de l'état du régiment d'Auvergne, pour lors appelé de

la Rochefoucauld, — dont il étoit lieutenant-colonel , et

[qui] avoit été tellement affoibli à Pignerol par la con-

tagion que, de quatorze cents hommes que nous avions

en entrant, à peine en pouvoit-on en mettre cent cin-

quante sous les armes, y étant mort aussi vingt-neuf

officiers, — le Roi, à la prière de M. de Beauregard,

ordonna des recrues pour le régiment, des armes et des

habits, et lui donna la disposition de toutes les charges

de lieutenant et d'enseigne vacantes. Mais, bien loin

d'en faire son profit, il y fit pourvoir ceux que vou-

lurent les capitaines des compagnies où elles vaquoient,

sans en garder une pour l'un de mes deux frères qui

n'en avoient point. Il fit bien davantage; car il obtint

la compagnie de M. de Moncamp, vacante par cassa-

tion, pour le comte de Béreins, son lieutenant, qu'il

pouvoit faire avoir à mon frère de Champfort. Quoi-

(|u'il nous aimât bien tous, il préféroit toujours l'intérêt

d'autrui au sien.

Nos recrues ayant été mises en quartiers à Romans,
Crest, Montélimar et Saint-Marcellin, il y fit observer

un tel ordre qu'il n'y eut pas une moindre plainte

entre les gens de guerre et les habitants, excepté d'un

II 4
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soldat qu'il fît pendre à Montélimar, pour avoir dérobé

en une boutique.

Nos recrues ayant ordre d'aller joindre le corps du

ré^nment à Pignerol, il partit de Montélimar, une des

fêtées de Noël de l'année 1630, avec celles qui [y|

étoient, pour aller loger à Loriol. Ce jour-là, il laisoit

un froid rigoureux. Le vent de bise se leva avec telle

fureur que les soldats, auxquels il frappoit le visage,

ne pouvoient avancer. Il crut que, cheminant où le

sentier étoit élevé, ils seroient plus à l'abri ;
mais le

froid étoit si extrême que le vent de bise enlevoit des

gouttes d'eau du Rhône, qui se congeloient en l'air et

donnoient si rudement au visage des soldats qu'elles

leur faisoient baisser la tète, et fallut les faire serrer

les uns aux autres de si près qu'ils se pussent entre-

tenir. Alors M. de Beauregard, qui pouvoit bien

s'avancer au quartier, ou envoyer des officiers deman-

der quelque secours de chevaux et charrettes pour faire

voiturer ceux qui demeuroient par le chemin, ne^

voulut jamais quitter la troupe. Ces bonnes gens de

Loriol en ayant sauvé plusieurs, il n'y en eut (jue

quinze ou seize de maltraités, dont il en mourut trois

ou quatre, et quelques-uns les pieds gelés '.

Ayant joint nos recrues à notre régiment a Pignerol,

M. le maréchal de Villeroy, qui y commandoit en qua-

lité de maréchal de camp, fut bien aise de voir M. de

Beauregard qu'il aimoit. Les habitants de Pignerol, qui

connoissoient sa politique, n'en eurent pas moins de joie

.

1. 11 y a dans le texte : mais il ne.

2. Cf. p. 253 et 254, t. I, où le même fait est rapporté.
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L'an 1635 que nous assiégeâmes Valence, M. de

Beauregard, qui y servit d'aide de camp, s'y acquit beau-

coup d'honneur. En après il eut commission de com-

mander dans Nice-de-la-Paille, et à toutes les troupes

(lu Roi qui étoient dans les Langues et pays du Mont-

ferrat, delà le Taner. Les bonnes relations que le feu

Roi eut de ses services, avec l'estime qu'il avoit de

longtemps conçue de sa personne, obligèrent Sa

iMajesté à lui donner une charge de maître d'hôtel de

Sa Majesté et de [lui faire] servir un quartier, comme
il tit, et [il] se retira avec grande espérance que le Roi

lui donnât quelque gouvernement à sa commodité,

voyant qu'il étoit Ibrt incommodé de ses blessures.

Mais il ne fut pas plus tôt de retour en sa maison que les

i'orces [allèrent] défaillant à mesure que ses maux aug-

mentoient, ce qui le fit résoudre à se défaire de sa

charge de lieutenant-colonel, dont il traita avec M. de

Toron.

Quelque temps après son traité, le Roi, passant

à la BresleS alla loger au Cygne, et la Reine en sa

maison. Ne se pouvant soutenir, il se fit porter au logis

du Roi, (jui lui fit de grandes caresses, comme il avoit

fait toutes les autres fois qu'il avoit passé en Lyon-
nois, afin (jue l'on sût par toute la province l'estime

que Sa Majesté faisoit de sa personne. Il eut même la

bonté de vouloir voir son fils, mon cousin, qui ne pou-
voit pas avoir pour lors plus de six ans. Cet enfant

1. Kn septembre-octobre 1639, Louis XIIÏ se rendit à Gre-
noble, où il eut une entrevue avec sa sœur la duchesse de
Savoie. Celle-ci vint l'y visiter depuis Chambéry, où elle

s'était réfugiée après sa fuite de Turin. C'est au cours de
ce voyage qu'il dut s'arrêter à l'Arbresle.

IV
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plut au Roi, parce qu'il étoit bien fait et bien résolue

Sa Majesté ayant favorablement accordé à M. de Beau-

regard de se défaire de sa charge et d'agréer M. de

Toron, il le pria d'avoir agréable que M. le comte de

Launay l'en fît souvenir. Sa Majesté lui dit qu'il n'étoit

pas nécessaire et qu'il ne l'oublieroit pas, disant cela

avec des marques de bonté extrêmes.

Ce fut la dernière fois que M. de Beauregard prit

congé de Sa Majesté : car, après son départ de la Bresle,

il se trouva encore plus mal, et, prévoyant bien qu'il

ne la feroit pas longue, désira que mon frère de Champ-

fort ou mon frère de la Motte se trouvassent auprès de

lui à son décès, sachant bien que je n'y pouvois pas

être, étant engagé dans Quérasque. Il en eut quelque

consolation par la nouvelle que Dieu m'avoit fait la

«•race de me bien défendre. Parmi ses douleurs, il ne

Faissa pas d'aller à Lyon recevoir l'argent que M. de

Toron" lui donnoit de sa charge de lieutenant-colonel.

Il en eut la fièvre et, s'étant fait porter en sa maison à

la Bresle, il se disposa, en bon chrétien, a mourir en

Dieu comme il avoit vécu. Il tit son testament, par lecjuel

il déclara sa femme son héritière universelle, tant de la

baronnie de Belmont ^ que d'autres biens, et, de l'argent

1. Un fils de M. de Beauregard, du nom de Cauiille,

d'après les registres paroissiaux de l'Arbresle, naquit le

26 août 1033, ne fut baptisé que le 8 avril lO^iO et mourut

ledit jour. Il eut pour parrain labbé d'Ainav , à Lyon, Camille

de Neulville. Un autre tils, âgé d'environ quatre ans, décéda,

d'après les mêmes registres, à l'Arbresle, le 3 mars de la

même année 1640.

2. On trouve deux familles de Toron en Provence : l'une à

Digne et l'autre à Brignoles. Voy. p. 178 et 179, t. ï.

3. Belnu.ut, cant. d'Anse, arr. de Villefranche, Rhône. Voy.

#
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qu'il avoit chez M. Bay à Lyon, il ordonna que je m'en

paierois de la somme de cinq mille francs qu'il me
devoit, et légua le surplus à mon père, auquel je l'ai

baillé.

Il témoigna une grande joie d'avoir mis ordre

à ses affaires temporelles et, après, ne voulut plus

parler (jue de son salut, disant des paroles de grande

édification, et enfin, comme il s'aperçut que les forces

lui manquoient, il demanda le viatique. Quelque temps

après, il demanda ce que c'étoit d'une clochette qu'il

entendoit, et comme on lui répondit : « C'est qu'on

vous apporte le Saint-Sacrement, » il étoit alors si

foible et immobile qu'il falloit plusieurs personnes pour

le remuer, mais, quand il entendit ces paroles, il

rassembla toute la puissance de son àme et de son

corps et s'écria, en disant : « Comment, mon Dieu,

mon maître, me viendra visiter et je n'irai pas

au-devant? » Il se jeta en bas de son lit et alla tout

s(»ul à la porte de sa chambre, où il reçut le Saint-

Sacrement avec une admirable dévotion. En après, ses

forces étant entièrement défaillies, Ton eut peine à le

reporter sur son lit.

Il rendit l'esprit à Dieu incontinent après*, le jour

Saint-Médard, 8' juin 1640. Voilà la fin de ce généreux

guerrier et fidèle serviteur de Dieu qui, je m'assure,

lui aura fait miséricorde. J'ai fondé une grand'messe à

perpétuité, en Téglise de Saint-Jean de la Bresle, qui
se doit dire, avec diacre et sous-diacre, pour le salut de
l'àme de feu M. de Beauregard, mon très honoré oncle,

in Sei-fncarie de Belmont-d'Azer^ues, en Lyonnais, par l'abbé
Pagani, Lyon, 1892.

1. En marg(i : Décès de M. de Beauregard.
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qui se doit dire tous les ans, le jour de son décès,

ledit jour Saint-Médard, 8^ juinS par contrat passé

avec le curé de la Bresle, ladite fondation hypothéquée

sur un fonds que j'ai acheté audit lieu de la Bresle.

La piété, la valeur, la grandeur, le courage

Se sont joints ensemble au sage Beauregard,

Avec égal pouvoir et semblable avantage

Qu'elles ont régné au cœur du généreux Bayard.

Feu M. de Beauregard ayant acheté la baronnie de

Belmont de M. de la Baume de Bouthéon^ comme terre

substituée^ il est dit en termes exprès par son con-

trat d'acquisition qu'en cas que ladite terre soit évin-

cée, il prendra possession de la terre de Veauchc^ ([ui

n'est pas de la substitution, d'autant que M. de la

1. Les registres paroissiaux de l'Arbresle donnent la date

du 4 : « Le 4 du inoys de juin 1G40 est déceddé n()l)le Pierre

de Gaignières de Beauregard, escuier, premier cappilaine au

régiment d'Auvergne, maistre d'hostel chez le Roy et baron

de Belmont, et a esté enterré en l'église Saint-Jean de Lar-

brelle. Ainsi le certifie Lepin, curé. » En marge est écrit :
u De

Beauregard, œtatis suœ 72. »

2. Balthazar d'IIostun, dit de Gadagne, marquis de la Baume

d'Hostun, comte de Verdun, baron de Mirabcl
,

Bchuont,

Charmes et Ruinât, seigneur de Bouthéon, sénéchal de Lyon,

épousa Françoise de Tournon en 1613. Il hérita par testament

de son grand-père maternel Guillaume de Gadagne, seigneur de

Bouthéon, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Meys, etc.,

en Forez. Il testa à Bouthéon le 27 octobre 1(340.

3. En terme de jurisprudence, une terre substituée est une

terre désignée pour être laissée en héritage à une personne

déterminée après le décès de l'héritier actuel. L'héritière

actuelle était ici Diane de Gadagne, mère de M. de la Baume.

4. Veauche et Bouthéon sont des villages du cant. de Saint-

Galmier, arr. de Montbrison, Loire.

Ui
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Baume Ta achetée de M. de Saint-André S étant si bien

à la bienséance de Bouthéon qu'il n'y a que demi-

lieue de distance, sur le bord de la rivière de Loire, du

même côté que Bouthéon, ce qui fait d'autant plus

croire que les héritiers de M. de la Baume ne la vou-

droient pas changer pour Belmont, qui n'est pas de si

bon revenu. L'an 1652, M"' de Beauregard, ma

tante^ vendit ladite terre de Belmont à mon frère du

Fresnay-Belmont aux conditions portées par leur con-

trat^

Je devois bien cette digression pour l'honneur que

je dois à la mémoire de M. de Beauregard, de la vertu

duquel ne pouvant assez dignement écrire, je dirai

seulement que je lui suis infiniment obligé.

Et, pour reprendre le discours du siège de Turin,

au commencement du mois de juillet M. le maréchal de

Villerov* arriva au camp avec quatre mille hommes.

Les ennemis, ayant rassemblé leurs troupes, se cam-

pèrent sur la colline et furent repoussés des attaques

1. Jacques d'Apchon, marquis de Saint-André, gouverneur

de Roannais, petit-fils, par son père, de Marguerite d'Albon,

sœur du maréchal de Saint-André, épousa, en 1606, Eléonore

de Saulx-Tavannes de Lugny.

2. M'"® de Beauregard mourut en 1685 à l'Arbresle et fut

enterrée en l'église Saint-Jean. A quelques minutes au nord de

l'Arbresle se trouvait le fief de Beauregard, dont il ne reste

plus, de l'ancienne habitation, que les dépendances.

3. En 1671, Daniel de Gangnières, baron de Belmont, fit

hommage pour la terre et baronnie dudit Belmont (Archwes du

Rhône, C .'i97j.

4. Nicolas de Neufville, marquis de Vllleroy (1598-1685),

que nous avons vu commander à Pignerol, en 1630, comme
maréchal de canip, ne reçut en réalité le bâton de maréchal

qu'en IG'tO; il devint duc et pair en 1663.
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qu'ils firent au fort, en ayant construit un sur la hau-

teur de la colline. Ils allèrent à Moncalier, où ayant

déjà fait passer le Pô à environ six cents hommes,

M. de Turenne y accourut avec la plupart de la cava-

lerie, et les défit si bien qu'en après ils n'osèrent plus

entreprendre ce passao;e\ mais bien de passer au-des-

sous, à la faveur de l'île, où ayant mis vingt pièces

de canon, il leur fût facile de mettre pied à terre et se

retrancher de l'autre côté, comme ils firent. Ayant mis

ce quartier en bonne défense, ils en allèrent établir un

à Bénasque-, poste avantageux sur la rivière de SaFi-

gon^ chemin de Turin à Pignerol, et de là ils forti-

fièrent le quartier de ...\ commandé par Charles de

La Guatte\ à un quart de lieue du chemin de Turin à

Rivole.

C'est l'état au commencement du siège de Turin,

dont je ne sais point les particularités, pour ce que je

n'y fus pas, mais seulement ce que j'en, ai appris de

mon frère de Champfort, qui y commandoit l'artillerie,

de ce qui s'y est passé de plus considérable; en quoi

M. le comte d'Harcourt a fait d'autant plus connoitre

sa valeur et sa capacité qu'il avoit à faire à un prince

adoré du peuple de Turin, et [à] cinq ou six mille

hommes de guerre, avec lesquels il faisoit souvent des

1. Le vicomte de Turenne, blessé, dut se rendr*^ à Pignerol.

[Mém. du maréchal du Plessis, p. 183.) On peut consulter

ces Mémoires pour le récit du siège de Turin, dont le

maréchal du Plessis fut nommé gouverneur après la capitu-

lation. Cf. également les Mémoires de Monglat^ t. l, p. 289.

2. Benasco, arr. de Turin.

3. Le Sangone se jette dans le Pô à Moncalieri.

4. Le nom est en blanc dans le manuscrit.

5. Don Carlo délia Gatta, général espagnol.
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puissantes sorties. Il étoit investi dans son camp par

l'armée du marquis de Léganès, composée de quatorze

mille ou quinze mille hommes de pied, et de six à sept

mille chevaux, si bien que, compris les habitants de

Turin, il avoit à combattre trente-quatre ou trente-cinq

mille hommes, tant pour garder la circonvallation que

la contrevallation de son camp, avec environ quatorze

mille hommes de pied et cinq mille chevaux; aussi

demeura-t-il dix-sept ou dix-huit jours qu'il n'y pût

rien entrer, (juoique les gouverneurs des places du

Piémont fissent plusieurs tentatives pour y passer des

vivres. Il en falloit prendre des magasins de la cita-

delle pour nourrir l'armée, et, lui restant encore deux

brindes de vin, il les fit donner aux soldats et se

réduisit au pain et à l'eau, comme le moindre de son

armée, à qui cette nécessité n'abattit pas le cœur, ainsi

qu'ils firent paroître à la défense des lignes, gardées par

les régiments d'Auvergne et de Nérestang, enfilées de

sept pièces de canon que les ennemis avoient mises en

batterie, au-dessous de la Cassine de Madame, de l'autre

côté du Pô ; [ce] qui empêchoit de former aucun

bataillon ni escadron, si bien que, pour défendre la

ligne, il falloit attendre que les ennemis l'eussent passée

en désordre, et les en chasser à coups de piques et

épées. Cette attaque fut d'autant plus opiniâtre qu'elle

étoit commandée par le manjuis de Léganès, lequel,

finalement, fut contraint de se retirer après une grande

perte.

M. de la Motte-Houdancourt, maréchal de camp,

n'acquit pas moins d'honneur de son côté, quoiqu'il ne

pût éviter que la ligne qu'il gardoit ne fût forcée,

parce qu'ayant combattu à la tète de toutes les troupes,
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qui coururent à son secours, d'un courage admirable,

il poussa la cavalerie de Don Carlo Gatta, ((ui comman-

doit à son attaque, et, l'ayant contraint à se sauver

dans la ville, il n'eut plus à taire «lu'à rinlantene. dont

il n'échappa aucun de mort ou .le prison, qnouiue

plusieurs se défendirent (luelipie temps dans les

redoutes qu'ils avoienl j^-agnees.

La sortie que lit M. le prince Thomas en même

temps, du côté du Valentin. qnoi.iu'avee l.eanconp <le

vi-ueiu', ne lui réussit pas mieux .pie i.'s atta.pies du

marquis .le Le-(u.es et Cari., -lella (,atla aux li-nes.

avant été bien repoussé par notre cavalerie «•t I.- r.^i-

ment d'Anvei-ne, dont un enseigne déten.hl m -.-n.-

reusement une redoute, .pie s..n lu.m n.' .i..il pas

être oublie, il s'appelle Lestang de Lens'. .le la laniille

de Lestarii; de Dauphiné.

A la sortie que M. le prince Thomas tit lanr. <pi.'l.|ues

jours après, au .luarti.n- .lu l'ar.'. ..u .Hoit .amp.e la

noblesse <ie Dauphiné, il eut .luel.iue avantai;.' a

ri,hor.l. les ayant surpris; mais il perdit qu.-l.pies gens

en se retirant, spécialement un .apitaiiie, Capon, ..théier

de cavalerie, qui faisoil la retraite, dont I.' corps lut

reconnu parmi les morts j)a!' sa s.Tvante. .pii s.- .hsoit

sa garce, laciuelle dei'lara ce (pfelle nav.iit pas voulu

dire pen.lant sa vie. que c'étoit ' une témm.' .pii. depuis

1 laciues de Mural de Lcstang, soigneui- de î.ons. Marco-

Ion Lentiol, Maras, épousa, en KiO.l, Uurelle de Grôlé.'. H en

eut ..uinze enfants, dont plusieui-s devinrent o(n<iers, et paru,,

lesquels se trouve vraisemblablement cet enseigne. 1. aine,

Antoine, seigneur de Uns. lut .iiar.M'lial de eanip en Itb.S.

Le marquisat de Lestang fut érigé en sa faveur, e>i 1(i'..S pour

ses longs et grands serviees. .Irc/,. riu cl.U.-nu d.- rrrrrhussr.]

2. C'est-à-dire ; .^ue ce Capon était.

I
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dix à douze ans, s'étoit déguisée en homme pour cou-

vrii- la tbiblesse de son sexe. Les officiers, qui la

crovoient homme, dirent qu'elle avoit fait de fort belles

actions dans les troupes, mémement en des combats

particuliers; mais pourtant que, lorsqu'elle se mettoit

en colère, elle pleuroit, quoicju'en après elle témoignât

Innucoup de résolution et de grandeur de courage.

I/oii (lit qu'elle étoit chaste et que, hors les factions

militaires, [elh*] setrouvoit l'arcment parmi les hommes

et se retiroit toujours avec sa servante, qui étoit

iTieclinnîc et h menacoit de la découvrir, quand elle

ne faisoit pas tout ce qu'elle vouloit.

L'on inventa, au sièjj:e de Turin, un moyen d'avoir

communication d'un cami) avec une» ville par une inven-

tion qui, jusques alors, nous^ étoit inconnue, y faisant

(^ntrcî' en plein jour des courritTsqui hravoient et mena-

çoitril leurs ennemis, (Ml passant, sansqu'on lespùtarrè-

ter ni leur taire aucun dommage. S'ils ne rapportoient

point de réponse, les assiégés l'envoyoient^ par d'autres,

nvee pareille bravoure et facilité. Le courrier étoit une

bombe, ou Ton mcHtoit des lettres, et le canon pointé

justement a r(Midroit convenu, au lieu où elles dévoient

toml)er, ou Ton r)renoit la bombe, et, avant ouvert
I */

Ta vis qu'elle rentérmoit, on trouvoit les lettres. Par le

même courrier, le marquis de Léganès envoya quelque

sel à M. le prince Thomas. Mais (x^tte invention ne

peut servir que [)our une petite place, et non pour

une grande ville comme Turin ^, où il en manquoit

1. Il V a dans le texte : que, jusques alors ^ elle nous.,,

2. {-'est-à-dirc : envoyoient la réponse.

3. Monglat raconte (t. I, p. 295) que le marquis de Léga-

nès, commandant l'armée de secours, se servait de bombes,

i|
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aussi bien (lue plusieurs autres choses, ce qu\ ohli-ni

M. le prince Thomas a capituler et se retirer. M. le

comte d'Harcourt, ayant ainsi pris Turin, Madame y

vint bientôt après avec les princes et princesses scb

entants. Je me trouvai a son triomphe^' pai» ordre de

M. le comte d'Harcourt, ijui me commanda le ItMidc-

main d'aller à Casai, conlVrer et résoudre avec M. de

la Tour l'entreprise de Trin, (|ui tut tentée. Tannée

d'après, inutilement; je n'en sais pas la raison.

Je lus bien aise de trouver mon frère du Fresnay-

Belmont à Casai, d'apprendre de M. de la Tour de la

manière qu'il v avoit fait servir l'artillerie, qu'il com-

mandoit pendant le siège, et s'étoit adjuis de l'honneur,

faisant sa charge de capitaine et major au régiment de

Courcelles^ à la sortie cjue Ht faire M. de la Tour, en

même temps que M. le comte d'Harcourt attaciua et

força les lignes des ennemis.

Ayant pris congé de M. de la Tour et de mon frère,

tirées par des mortiers, pour envover des vivres et des rafraî-

chissements aux assiégés, par-dessus la ligne des assiégeants, et

qu'un Espagnol adressa ainsi à sa maîtresse une bombe, char-

crée de cailles grasses, avec un billet dedans.
*"

1 La capitulation fut signée, le 24 septembre, par le prince

Thomas, qui se retira à Ivrée. « La duchesse, revenue de

Chambérv, fit à Turin une entrée triomphale le 20 novembre.

Ainsi le comte d'Harcourt couronna la fin de cette campagne

par ù prise de Turin, qu'il avait si glorieusement commencée

par le secours de Casai, l'une et l'autre contre toute appa-

rence. » (Monglat, t. I, p. 296.1

2 Le régiment de Courcelles, levé en 163/ par Louis-

Charles de Champlais, baron de Courcelles, qui fut nommé

maréchal de camp en 1639, assista, en Ualie, aux affaires de

Verceil, Cengio, Casai, la Route; mais, ayant reçu tordre, en

1642, d'aller en Allemagne, il déserta et fut casse en 1643.
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je partis de Casai pour m'en retourner avec MM. de la

Cassagne, de Florimond et (juclques autres officiers.

Nous pouvions avoir en tout vingt-cinq ou trente che-

vaux, (juand nous l'cncontràmes entre Gas^ et Turin,

environ deux heures devant jour, que la nuit étoit fort

obsrurc, ini parti des garnisons d'Ast, Villeneuve-d'Ast

et Verrue, (jui emmenoit environ cent charrettes de

vin que Ton menoit à Turin. Le grand bruit que nous

lifues en allant a eux et l'obscurité de la nuit leur ôtant

la connoissance de notre petit nombre, ils abandon-

nèrent leurs prises pour se sauver, et nous fîmes payer

a ceux qui étoient [restés] le vin, [et] un cheval qui

avoit été pris, en ce rencontre, à un capitaine du régi-

ment d'fluxelles^.

Ayant rendu compte à M. le comte d'Harcourt de

mon voyage de Casai, je m'en retournai à Quérasque,

où je trouvai tout en bon état.

Le 25' décembre de ladite année 1640, je reçus

ordre de M. le comte d'Harcourt de l'aller trouver à

Turin pour chose importante qu'il ne me pouvoit écrire.

Étant arrivé auprès de M. le comte d'Harcourt, il me
dit que c'étoit pour arrêter de la part du Roi M. le

comte Phili{)pe d'Aglié, premier ministre d'État de

Madame Royale, que la chose devoit être exécutée dans

trois ou quatre jours. Je répondis que je tenois à grand

honneur d'être employé pour le service du Roi, en quoi

ce soit, et que je ferois toujours aveuglément toutes les

choses qu'il me commanderoit à son particulier.

/

/,

1. Gassino, rive droite du Pô, arr. de Turin.

2. Le régiment d'Huxelles, levé, en 1634, par Louis-Chalon

du Blé, marquis d'Huxelles, devint le 41* régiment d'infanterie

à la Hévulution.
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Je confesse pourtant [que], si c'eût été à moi à choi-

sir, je n'aurois pas pris cette commission, parce que

je savois fort bien le déplaisir qu'en auroit Madame,

à laquelle j'avois l'obligation de m'avoir demandé pour

gouverneur de Quérasque, et, de plus, que M. le comte

Philippe étoit fort de mes amis. Néanmoins, je ne

balançai point à me résoudre à l'exécuter, préférant

l'obéissance et la fidélité que je dois, à mes intérêts pai--

ticuliers. Mon frère de Champfort, avec qui je couchois

deux ou trois nuits, api'ès avoir l'eçu ces ordres, s\'tant

aperçu que je ne dormois point et ne faisois (jue sou-

pirer, m'en ayant demandé la cause, je la lui dis traii-

chement, étant bien assuré de sa fermeté, et m'en trou-

vai fort soulagé. Nous arivtànies enscïuble (jue j'aurois

avec moi mon frère du Fresnav, de letoui^ de Casai.

deux capitaines de mon régiment, mon eo^n('tte^ mon

maréchal des logis et M . de la Forest^ <|ni a ete, dejiULS,

ca[)itaine au régiment de Lorraine, demeurant [)0ur

lors avec moi.

Le (iiriianche, deiiiier jour de l'anfiee 1010, (|Ui

toute la <*ourse pn^paroit pour danser uii grand halh i,

M. le eornîe llnlippe dW^lie étant allr sodjHi .i\ec

M. de Montpe/at elle/ ie jHM'MiIcîiî Z;iil.;U'uii \ —M. ic

comte d'ilareonrt in"a\;!nt «loiini- nirs nrdi'eH, nvec

M. d'AigencoUil S aide de eanip, pour ni aceuni[Kigiii i ,

1 l.e cornette de sa compai^nae de earabiu^.

2. 1! s'atrit |H-^nt-*trr là d- fliltliazar de Charpiii, comte de

la Forest-des-fl dîr^ |U! .!' vint cousin de Souvigny \^av nliânce

et dont il est question à l'année 1648.

3. Giovanni li'tTM /affarone, chevalier, fut synfli' <!. Iirin

(1642-1643) et lit-ut^'îiant de police d*- la lur^iK' vi!i.- lt>V'i-Hi46).

4. il pouvait cti'c iils ou parcul d« Pi«-tTr .1.^ e.^nn .! \rgen-

court, alors maréchal de camp. Voy. t. I, p. ii-^, au le 4. i
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et M. le comte du Plessis sa compagnie des chevau-

légers pour me faire escorte, que je laissai à la porte,

— j'entrai dans le logis avec ledit sieur d'Argencourt,

mon trère et les autres que j'ai nommés^. Je trouvai

M. le comte d'Aglié entre le marquis de LuUin^ et le

comte de Polonguières^. Je lui dis que j'avois un mot
à lui dire en particulier. En même temps M. d'Argen-

court et mon frère entrèrent dans la chambre. Je lui

dis que j'avois bien du déplaisir d'avoir ordre du Roi

de l'arrêter, (jue je ne pouvois faire du moins, qu'il ne

branlât pas, que j'étois en état de le faire par force, s'il

ne le vouloit de bonne volonté, et, comme il voulut

dire qu'il n'étoit pas sujet du Roi, [qu'jil ne devoit pas

obéir, et interessoit ces messieurs à le défendre, je lui

ils voir ceux qui m'avoient suivi, en leur disant en peu

de mots ce (jue je dt^vois, et, a M. d'Aglié, de descendre

[)roinj)teînent, (\[w j'avois un cariosse tout près pour
lui. Il nie demanda où je 1<- voulois conduire. Je lui

r-epondis, en le pr'essant, (jne je [lej lui dirois a loisir.

Etaid drser'iiijn du logis, je nie mis aupi'es de lui au

fond du eitr!'o>se ('t M. dWi ^enenuii. e| mon Irère

1. Le Père GrifTet {Hist. de Louis Xllf) dit à tort qn, d A^lié
fut arrêté chez le comte du Pies i -Praslin. Claixtta {ireiend
que ce fut chez M de Montpezat, mestre de camp (Storia délia
Reoorcnza di CrisUna di Francia], et donne un récit détaillé de
l'ai ichialion.

2. Albert-Fngène de Genève, dernier représentant d'une
branche bâtarde des comtes de Genève, mar(|uj> de Liiilin < i

de Pancalieri, baron de la Bâtie, chevalier dr i Aimonciade en
1638, mourut eîi l<>()3.

3. Costa di Polonghera, premier écuyer de la ductiesse de
Savoie [Claretta, III, 282).
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avec quatre unirez mrh devant et aux portières, la

liiuiLir (le la conip.igfiH* de >L \r unrédmï du PI-^-m-

devant le eai'i'osse, et raiitir lumiw deiiicie.

Il fut enviroiî dix htaiiM's du smr qiiafid noii'i arri-

vàmes dans la tàtadellt% a la porte du secours de laciu.lle

jedevois trouver le baron des Vvv/d, avee tiois cents

chevaux, pour ni\'Scorter a l^i-iierol. En attendant iiusl

e iion-
arrivàt, [ïious] nous allâmes chaufTer (diez M. 1

verneur de la citadelle^ taisant un troid extrême, dont

M. le comte I^iilippe étoit d'autant plus incommodé

qu'il n'avoit qu^ui habit de ballet fort léj^a'r. l>endanl

que je fis chercher (juelque casaque pour le tenir plus

chaudement, il demanda pi^rmission d'écrire a Madame.

Je lui dis que je le vouloisbien, mais ({ue j'enverrois sa

lettre à M. le comte d'Harcourt toute ouverte. Il la lit

fort belle, en peu de mots, commc^nçant en (ts tei'ines :

d Le dernier joui' de Tannée IGiO et l(^ prtMuier de mes

disirràces, j'ai été arrête par M. de Souvi-ny et coiiduit

a la citadelle ou je suis, » ri temui-îiaiit beaucoup de

constance eii cet accident, d'espérance en la protection

de MadauH' et en sa fidélité. Avant envoyé sa h'tliv à

M. le comte ddiarcourt, M. le rardiîial Ma/ariir^ me ti!

leîiir deux cents pistoles (!<• ia j>irt du lioi. pnin inon

voyage, et, aussitôt que Ir Imiimi dr^ Pre/ parut :i\^"C

i. Pierre-Fmniauuei de Nobioi, baron dcb i'rcz, tils de Claude

et de Claudine de Rébé, fut raestre de camp du rf^-iment d' \n-

vergne du 1" mar^ 1047 à 1650.

2M d« C nvonges, voy. plus haut, p. 3.

3. M<i/.n iii qui n'était ,
a> encore cardinal, était pour lors

employé en iuiit par Hi Iw Heu à différentes missions, notam-

ment à négocier avec les princes de Savoie en vue de les rame-

ner dans le pari! de France.

s
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l'escorte, nous sortîmes de la citadelle et montâmes à

cheval
i
H aii o uerol. J'en baillai un^ à U. lu cumle

i'iidippe. f|n! tixnii jeq jnmhes fidèles et alloit fort bien

i' jKis. s.tfis se précipite!' .i 1.» course. Je !e niis entre

iiiuii iiere et moi, el niiS ofïieiers devant et (ierrière,

M. des Prez ayant aussi mis nofre escorte en bon
ordre. Je lui laissai son épée et ses éperons, parce (}ue

M. ic eoint(^ d'Hareourt, à qui je demandai une ins-

Iruehon de ce que jain^ois a l'aire, ne m'en voulut

jamais donner. 11 remeltoit tout à ma bonne conduite,

ce qui fut cause ((u'a[)rès les précautions lux^essaires à

ma sùi'eté, je lui lis toutes les courtoisies qu'il m'étoit

possible, de sorte qu'il ne paroissoit point être [)ri-

sonnier*-^.

io;l

M. (If Miileissye^ gouverneur d*- Pi-nerul, nous

i. C'est-à-dire : Je baillai un ciicval.

2. A propos de l'arrestation au comte d'Aglié, Monglat
écrit ce qui suit (Mémoires, t. I p. 338) : « Comme les peuples
étoient naturellement portés au parti de leurs princes, qui
décrioient la comliii!. d. Madame leur belle-sœur, et publioient
tout haut la trop grande privante que le comte d'Aglié avoit
avec elle, le Roi et le Cardinal, voyant que les avis qu'ils lui en
avoient donnés ne servoieni de rien..., firent arrêter le comte
Philippe et conduire au château de Vincennes. » Cf. également
Richelieu, Testament politique ou Succincte narration... du roi

Louis XIII, t. XI, p. 340, coll. Petitot. Il est aussi fréquem-
ment question de M. d'Aglié dans les Lettres, instructions... de
Richelieu, éd. Avenel, ! \ . p. 877, 904, et \ fi, 363, 540. Les
instructions pour l'arrestation se trouvent dans la lettre au
comte d'Harcourt, l \ 11. j. 823, les détails sur l'arrestation,

p. 840. On y a imprimé à tort Louvigny au lieu de Souvi^ny.
3. Henri Martin, marquis de Maleissye, fils d'un gouverneur

"
5

I
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avant fait bonne chère le 2' [jour] de Tan 1641*, je

j,n> il rntii. |)ar ki vallée de Pra^'eh)- t allai lo^er à

Vi/ilh^"-'. Je |Ki>-.ii ;i «.rriinhh-. nu \1. le duc d<- !j'n^1î-

n;iiieres
'' n\v fit doiinti' de bcb ^ardc5, el allai lo^er à

Moirans, de la a Artas \ Lvuii. d'nù i'é<'ri\is à In C/mr

le jour précisément (jiie j'arriverois a linaïc avtc M. le

comte dWglie, atin (fv recevoir les ordres de ce .|iie

j'aurois a tain\ M. dWlincourt me donna de ses gardes

pour passer dans son gouvernement, suivant les ordres

du Uoi. J'en avois des seml)lables pour tous les trou-

verneurs des provinces par ou je devois [)asser ;
mais je

ne m'en servis [)as, n'en ayant (»oint besoin, [)arce (|uc

mon escorte étoit assez lorte. Je louai des chevaux à

Lvon pour tous et même pour |)orter les liardes de

M. dWglié, et payai tout.

Étant près de la poste de Bel-Air'' par delà Briare,

le courrier (]ue m'envoya M. de Chavigny, secrétaire

d'État ^ nous rencontra (|ue nous parlions (Misemhlcs

M. d'Adié et moi, et me demanda si fetois M. de Sou-

de îa Capelle, gouverneur d.^s villf et cilad. il." de Pignerol

t'îi U'ÙVA, maréchal df .aFnp t îi U'^'M ,
lieuteiiam u/iurai vu

1645, niotiruî en lt)i>é.

1. Ze 2* de l'an lu 'il, aatiiUuii autographe.

2. Corps et Vizilie, cb.-i. de cant., an . de Grcnubie.

3. Charlt N dv Blanrhefnrt. sirr d.' Cr<'quy, duc de Lesdi-

guières, ép >iîx df Madtdeiiit i\<- Im'HI!. . , îait M'fidr»- du ronné-

table de L»*sdi^!iH>r. >. décédé en 1526.

4. Moirans, rant. de Rives, air dr Saint M.ircellin; Vrtas,

caiil. d<' Sainî-J'MH-di-Bnui'îi.iw afr, d»- \ iriuir. i>ere.

5. Bei-Air, cnnuu. d AîmMun, rdiit. d»- (.i<n.

fi T>nn Bmitluilh i-, comte de Chavigny et de iiuzançois,

secrétaire ! Fiat et grand trésorier des Ordres du roi (1608-

1652), épousa Anne Phelypeaux. 11 était fils de Claude Bouthil-

I II

i H

*6^^] MÉMOIRES DE SOUVIGNY. 67

vigny. Je lui dis qu'oui et pourquoi il désiroit savoir,
en le tiranl ,i |i;ui. îu'en doutaul Lien, (i m,> dit ,jiie

c'étoi! jMMii- îiir rrtiffffî'p des ordres dn Hhl avec une
lettre d.- M. .Jr t:h;iM^nx

. Jappi is. |,ar l'une cl Tautre,
N- jc dc\ui5 allei\ |)ai' rnidainehicau, Corheil, Villc-

H'Uvo-^^nint-Geor-eN^ ri (JmrcnhHL ronduire le conite
l'fitlip|M- aii rhatr.iu de Viiiceiiiieh ^'

cl ie l'émettre à
ceiui (jui conirnaudoit, lequel «mi ayant fidt avertir, il

m'envoya ouvrir la porte du [)arc du coté de Charen-
ton, par ou je nie rendis au château, où je lui remis
I'^ romlc Philippe, et m'en allai trouver M. de Chavi-
gny, (jui me piesenta a M. le Cardinal, et en après au
Koi, (jui tut satisfait de ma conduite. Quelques-uns
disoient que la cause de la détention de M. le comte
l^liilippe étoit parce (ju'il s'étoit opposé, dans le con-
seil de Madame [{ovale, de remettre Montmélian au
Hoi, |)arce que son h^ere en étoit gouverneur. D'autres
croyoïent que c\ toit pour donner satisfaction à M(^s-
sieurs les |)rinces de Savoie, avec lesquels on avoit
eofnmencc un traite (jui s'acheva en après.

Uuoi qu'il en soit, je lus |)arlaitemenî bien reçu du
K'n^ d.' Son Kmmence et de tous Messieurs les
mimslrcs, s|)eciahMne[.( de M. de Novers^ qui me dit
n^i'^^ HAnif nrdic dv nu: bailler un brevet de pension

lier, seigneur de l'uiU-^ui-Seine, secrétaire d'Fiaf et surinten-
dant des Finances.

1. Villeneuve-Saint-Georges, cant. de Boissy-Saint-Léger
arr. de Corbeil, Seine-et-Oise. ^ '

2. Le château ou plniAi |. dnnjn„ dr \ incennes, depuis
Louis \T. n avait pas cessé d hi. prison d Etat

3^
FYançois SuUU-u sieur de Noyer., baron de Dangu, surin-

tendant des bâtiments, intendant des finances, secrétaire d'î ta.en 163G, mort en 1645.
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de deux niill*' livres, et mw nnlonnanrcdu lub icccsoir

COillpUiU, rdiiiîtit" jr îis
,

il .11., .Miir,.
^

î

commissions vu hlilir, pniU aLV-^epl rn|lipa-nir> dn

mon Fi-imenL iir maxaiit uai^l»' qiH^ tmis du rririmml

de la Rochetîr 411^ le \Un in.isnii dm,, m, .x^m \r.

ordres de Targeiil et des routes pour aller a UueiaMiur* ;

cl, parce que je netois pas bien assure que tous 1(|S

capitaines fissent leurs eumpa-mes si t(n1es qn ils

étoient ohli-es, je fis faire quatre recrues à mes dépens

pour suppléer au detaut (pu [)C)Uvnit arrivcT. Cetti^ pré-

caution ne tut pas inutile, parce (pie Samt-\ ivieii,

neveu [de| teu M. de la Uoehette, (pu etoit en assez

bonne réputation jusques alors, n^a point paru de[)uis

(|U il reçut Tar-ent pour lever sa compa-UK', et (lue

Lalanne, quoiipi'estime homme de service parnn les

troupes de Son Altesse Royale, ou il avoit demeure

longtemps, ne se rendit [)oint a sa compa-nie. Il y

env'ova seulement nn lieutenant, axec div ou douze

soldats. Je leur lis bien taire le procès à tous deux;

mais, au lieu de in^iLLacher a le lau'e evccutei', je n*'

pensai (piau plii^ pressé pour \o service du Hm. Je

donnai donc lesdites deuv eompa-nies a MM. d llo-

son et de Oervais. avec les boldaU que j'avois

levés à mon [KirtieulM'i . d, couimo je vis que

M. Spci'^utr, i\r (.reuobie, a\uil unr iiialadir qui lein-

pèchoitde iHMivnir seî'vir. je le disposai a quitler et

baillai ^acuuipa^nieaM.aebrunierrs. qu.jasni.vu

I
r,. trouve aux Arcliives nationales (P2682, Plumifif de la

Chaii.bre des comptes, années UAl^\Q^) : « De Gaignières;

pension de 2,000 livres pour Jean de Gaignières, sieur de Sou-

vigny, aide de camp es armées du Roy, à prendre à l' ri a gne. »

Vérifié en la Chambre des comptes le 26 février 1641.
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servir dans le régiment de Sault avec honneur et

estime. Ce changement me coûta deux cents livres que
je baillai de hn < u u!

A)aul el« {inu\*' h l[n\ h Chant !!!\, il me demanda
ex.ichnKMi! cr (jur je savois du eoîute Philippe,

>a Majesté (hsani quil me voulmt faire du bien. M. de
Cinq-Mars^ étant sinvetiu la-dessus. Sa Majesté parla

plus haut et plus inditléieninient, me demanda les par-
ticularités de mon voyage et s'il n'etoit pas vrai que le

comte Phili[)pe jouoit Lien du violon. Je répondis que
je l'avois bien remarcjué à Tarare', ou les violons du
lieu nous ayant (ionné des aubades, pendant qu'ils

allèrent boire le eomte Philippe prit un violon, et

Rousseau, valet de chambre de Son Altesse Royale, un
autre, les portes fei'uiees. Les joueurs de violon du lieu

et [)lusieurs personnes, (pii s'étoient assemblées au
bruit, furerit étonnées d^Mitendre si bien jouer : « Eh
bien

î dit ^^ le Roi a M. de Cinq-Mars, ne vous l'ai-je pas
dit / » Apres cela, M. de Cinq-Mars m'amena diner avec
iuL \L d(^ Vaillae'* s'y trouva aussi, et un autre. M. de

1 Henri Gailici
,
du Kuzt d'Effiat, marquis de Cinq-Mars,

deuxième fils d'Antoinr TnifRor dît Ruzé, marquis d'Effiat,

maréchal dr France, et de Marie de Fourcy (1620-1642), grand
maître de la garde-robe du Roi, grand écuyer de France, fut
d .ifMt à Lyon l'année suivante.

2. Tarare, ch.-I ie cant., an do \ dlefranche, Rhône.
3. Il y a dans le texte : ce dit.

4. M. de Vaillac, mestre de camp, fut tué au siège de Lérida
en 1646. 11 peut aussi s'agir ici de son fils Jean-Paul Ricard
de Gourdon de Gerinnillac, comte de Vaillac (162M681J, mestre
de camp à h mort de son |m re, maréchal de camp en 1650,
lieutenant général en 1655, premier écuyer de Monsieur en
1656, chevalier des Ordres du roi, chevalier d'honneur d< U
duchesse d'Orléans.
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Cinq-Mars nous servit tous trois de tout ce qu il y eut

mr il iibl r. i\-
i
b Fime langue de chevreau que le

Sa M<^|^'^î»^ iirnvarif donno nn brrvrî dt- iiKulre

dliotel', nv voulut jHmil quf j»' pr^li.Mjr mt-

ment ontro los uiains <le M. le cuiulL' de Soissons,

graud niailrc de Friuiee^ .|ui rUn\ pour lors n Sodnn

et me (iouua uîi HUti-e brevet de disi)eiise dr M-rnirul,

attendu (jue Sa Majesté me renvovoit piunuplruieuL

delà les niunts.

Je pris rongé du Roi, de- ^ou Kiuuienee et de Mes-

rieurs les uuniNtreh etivinni le 15' mars, et allai rnvhe

mes dev(»ir.N a Monsieur muu [n^r^- «'t ;» Madauir lu.t

mrîv, (|Uî ureii tiMUoiixnèrent heaueciup dr joie, ajaiit

demeure plus dr v\w\ ans suis rhnîiiieni dr le^ Nnie.

J'ai remisa Monsieur mon ptic la somme <it!e ieu M. de

f^r'auiv-ard, mou niHlf. lui avoii I.-u.m' par son tes-

tanM'UÎ <iur' j"a\o!s ivliîvc de M. Ba\ \ de Iauu. .,%ec

relie- .ludl me devoit tiu'il lui avoit baillée n uardne «t,

après a\oii' demeure en\îenu «jum/e |om> a\eeru\ et

recula bénédidion de umu petv, .jin lut pour la dei-

Hiri'e lois, ils me doîiiiefvnî eonur dr relourner à mon

crouvenienieii! : inaib ee iie lui pa^ sans !v|)and!*' ha e,

tirs |;tr!ues a mon dépari . .r^-ns bien de li pnnr :t m m

i. Voir, à i Appendice, 3« volume, les détails sur le service

de maître d'hôtel du Roi.

2 Louis d- n- tel. n rnmfo de Soissons (1604-1641), fils de

Charles d liMiil n. comte de Soissons, et d'Anne, comtesse

d. M f faî .
, i utenant général, conspira avec Cin.j M trs et fut

tué au rMiuhit ,1. Kl Marfee, le 6 juillet de la m.me année,

sans av<»ir t- 1<: ai<irie.

3. M. iiay pouvait être le père de Louis Bay de Curis, de

Lyon, écuyer, secrétaire du roi.
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consoler jusques à Lyon, où je reçus l'argent des com-

pasrnies de m ai régiment et, à Grenoble, les routes de

M. le duc de l.esrliiruières pou?' !e iKaiipliiné.

En ee t» mps-la. felois sollicite par une personne de

quaiilc cL de luenLe que j'iionuruts l)ien t"oï1, depouser

sa nièce, personne de vertu et de beauté. Je Taurois

f* fhi a <^a^and bonheur si mon inclination m'y avoit

[n.f'îe r\ <jueMonste?n' mou pere,(jui fue vouloit retirer

auprès de Im et axoit eîi uiain un parti considérable

pour mui, y cul voîiIu consentir. Cela n'étant pas, je

dis ma pens/'c à W, de la Garde i\u Mas^ mon fidèle

ami, que je pciai de uTcmi débarcasser le plus civilement

MU il sr j)( au t'oit taiee. urexcusant sur ce (|ue j'étois

presse e( u avois pas le (efn{)s (Favoir le consentement

de Muubieur liioii peie. La chose étant faite h' |!noins]

mal qu'il nous fut possible, je ne sonj^eois plus (pfa

iaiie dr hounes Ii'oujm'n et a [)asser' les monts, lorsifue

M- de la «tarde du Mas me dit tant de bien des rares

\< rtirsde M Aune du Chol % nièce de M. rarchevéque

de Vienne , «ju ii meu<ra«rea à la reciiereher. Si les

« "^

M i. U OdiJe, dont la seigneurie de la Garde du Mas
passa par alliance à la maison de Simiane, était, en 1638, capi

taine au régiment d'Xnvergne, et avait alors pour enseigne

Claude de Trocezard jui devint beau-frère de Souvigny. Voy.
ci-dessous, p. 73.

2. \! î., iii ri,.)!. I iptisée à Longes le 14 août 1G22, tiécédée

à Lyon le (y mars 1659, fille de Claude, seigneiir <1. la Jurary,
de la Combe et de la maison forlt de Lunges, écuyer, ei de Louise
de Villars.

3. Pierre de Villars, évêque d'Éphèse, archevêifia de Vienne
(1626-1662), frère de Louise de Villars; voir note suivante.

Cf., sur l'origine de la famille de Villars, Histoire et généa-
logie de la famille de Villars^ par H. de ïerrebasse, manus-
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dBscours de M. de la Garde mVn rendirent amoureux,

je le lu:5 bien davantage quan t je reconiin^ jifil ne

Trivoit pas assez diu-nommî !n!i,M>, Ajmw *jii h cul [fait]

«

aoréer ma recherche, i>;si ;t\l"^ il<' M;i(iafne sa mèreS

de M. r.irchevèque de Virimc cl Je M. Je \ lilao .
-es

oncles, dans dix mi douze 'ynirs notre marin-*' lut

couckiavec notre grande bati^iactlon et [cellej de loub'

la femille.

J'ai laissé cà M. de la Garde du Mas le soin d(^ faire

dresser les articles de notre contrat de mariage, après

avoir fait entendre (jue la personne de ma maîtresse

m'étoit pins chère que tous les l)iens du monde, ijue

je n'avois (pfune chose à leur demander, (jui ^toit de

faire en sortt^ (jue notiM' conîi'at fut si bien e\ph(|ué

qu'il n'v eût aucune nudiere de ptHjccb, que je ne

voulois ri(Mi avoir a fane avec toute la parente (jue les

servir : « Vous n'auiez iien a craindre pom- cela, ce

me dit-on, d'autant que la mère, en faveur du manage,

donne bcs biens a sa tille, se réservant seulement une

pension via^xère que tous ses trri'cs et scxjui'^ lui

ilonneiiL aussi iuu> les biens qu'iJN pranent préffndi'e

crite, et l'introduction aux Mémoires du maréchal de Villars,

publiés par le marquis de Vogué, ainsi que le Tableau généa-

logique, t \\. [ . 168 du même ouvrage.

1. LuiiiM, de Villars, fille de Claude IV de Villars et de

Jeanne de Fay-Vinm, épousa : 1° en 1597. Christophe Harenc,

seigneur de la Condamine et de Trocezarci, duui elle eut quaiie

fils et trois fills; 2« (laiid- du Chol, fils de Claude et de

Gabrielle dt la l orest, d ou une fille unique, Anne du Chol,

dame de Souvigny.

2. Claude V de Villars, baron de Masclas, frère de Louise

de Villars, fut grand-père du maréchal de Villars et mourut

en 1662.

-m
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de rhoirie de leur père^ » Je ne m'informai pas autre-

ment, sinon que lesdif^ biens consistoient en la maison

de irocezard \ ivnle noble, et neul dumaines en depen-

danf i|ij! « (nhiit < Il ilécret^, et la maison forte de

Lunges-*, reiileb iiubles et domaines eu dépendant qui

a})[)artenoient à ma maîtresse à S(ai {)articulier, comme
étant de la succession de feu nolile Claude du Chol,

sfHi père, diKjuel elle cl oit fille uni(jue. Lesdits biens

îHMis ayant été donnes par noire contrat de mariage à

condition que je paierois vingt-quatre mille livres des

dettes dont ils étoient char^a^s, M. Melchior Harenc

de la Condamine, doyen de Téglise de Saint-Pierre de

Vienne, et M. Nicolas Harenc de la Condamine, frères

utérÎFis d.' ma maitresse, fils de léu M. de Trocezard,

auquel M'"" Louise de Villars. fua helle-mère, avoit été

mariée on premières noces, agréèrent et approuvèrent

ladite donation des bif^is de leur père et la signèrent.

M. rarelievê(iue de Vienne tit pareille donation pour

M. Claude de Trocezard, capitaine au régiment d'Au-

vergne, abbcnt, iesqueile.N «lonations ils ont tous du
depuis ratifiées. Mondit sieur rarchevèque fit la dona-

îinn il« la mère, sa sœui , «n veilu de sa procuration,

et df plus s lof ma à ma maîtresse In part et portion de
^»"l't'' -Jarqnr^ llanaie dr ia Cauidaînine, aîné des

enlaiii^ de iiuce/ard, ^elon ir IraFispnii qu il lui en

1. Christophe TTarenc, seigneur de la Condamine et de Tro-
cezard, fil- i\ \i lire et de Michelle de Fay.

2. Aujourd hui Trois-Césars, comm. de Marcenod, cant. de
Saint-Galmier, arr. de Saint-Etienne, Loire; c'était alors une
seigneurie de la paroisse de Saint-Christophe-en-Jarrez.

3. C'est-à-dire : qui étaient inpothéqués et devaient être

vendus pour être libérés d'hypothèques.

4. Longes, comm. du cant. de Condrieu, arr. de Lyon.
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nvnîf p ISS ' rf !i!! !' nna aussi tous les droits qu'avoient

Icb liiir> ilc "ïroi'r/.dVil'
,

.i!i\i|uelles il a\Mit h;iillé de

quoi sp fnirf* reliLnonsrs.. dr* <^ortf' qii tJ ^s*ml»hMl .-ju'il

n'v ;iSn!t !'!rf! ;! dire.

MaiN il n cluiL pab iciibuiiiiabie 4^1; jt a cu^^c quelcfue

petii N pi n^iî |Hsi!!" modérer la p ix elle plus grand

bonheur qui nu- p<Hi\oil arriver au niniiile d'épouser

une p<'^r>onno d'un mérito et d nn^ ^i i-nre ve! In. ii<îr)t.

je ne sanî^oi^^ a^sr/ di^iH'nM'nl pafler. Notre fnntrat

étaiii biuia', \i lii^ a\r!li du dc^bcui dcb ciiiiciuk^ d at-

ta(|u« r tjih ! ! lae, ce qui m'obligea de faire trouver

Luii a iiia uiaiiiesse et à toute la puvnté de différer

notre minniip, nfîn do m'en nllor lof^r prompt <^î]i<nit

dans Outi'aNsiiif puni m-- d«'îtiidre; ce qm ax.fîii -i.'

ap!'î'M!ivé dr- îr.ii-.. je ii& bUi' iiioi-iiieuic une violence

exh'f'îue en pr«'i.i-a!i! le service du P.ni a FiMa! amour,

ci, ni claiil i'ciida Vil dili-cuce à yu<, la^quc, jr conver-

tis tôîis rno^ voins à mr'ftre la place on hnn «''fnt ot for-

tiiita- nM»n r^'uiuiruL pin ''f-ai reste seul avec ma com-

pagnie de caiabiub, M. le comte d II m uiL en ayant

retiré toutes les autres troupes. îl n iiî espérer cinq

cents huiiiuieb de renfort.

Au li<M! df uK payer de capitaine de carabins de

inuij quartier d Invi r, qui étoit bien établi en des

terres proehe*^ d»- < Mîérn«îfnîe, mon 1h-iiirn,sij| nir [*ré-

senta us* hste de la dépense qu'il avcnt laite pour la

maiiileiiu -, il a\aiil cu aucuiie subsistance des quaiUers

que Ton lui av if il >nnés à Monbarquier^ et à

1. Louise, religieuse à Feurs; Antoinette; et Gabrielle, qui

épousa Antoine Baronnat, sieur de Soleymieu.

2. C'est-à-dire : maintenir ma compagnie de carabins.

3. Mombarcaro, arr. de Mondovi, prov. de Coni.

f
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Bagliasque*, dans les Langues, au delà de Mulassan^,

et de Robin^, qui tenoieni pour les tiiiieiiii^, de sorte

qiî'nn lien de Tartrent rpii m'éfnit diK il îTiV-n faillît

rendre ce qui a\ni! (»té avancé à ma compa^uK , * I

bailler de rargeiil pnnr la faire bui>Mbler, parée cju'elle

étoit fort laame, composée des sergents et caporaux

qui avoieiil elc iLiuiinés à nuérasque. Je cioib poin-

tant que ce fut la faute de mon lieutenant, an(|u« î un

auroit mauiti nu na ^ quartiers ou donné i autres,

d'au! ni que M. le cardinal Ma/nrin me donnant des

ordres particuliers de la Cour pour la détenfinn du

comte Philippe, nie lit l'honneur de me dire qu il bc

vouloit brtrp;er de ce que j'arn ois ;t faire en Pit mont,

auquel je répondis que je n'avois point d'autre ailane

f|!i do fnir(^ sîibsister ma eonipagnie de carabins dan«î

ses quartiers, ce ([u'il n. pî< ml [de] faire; mais il ne

me Ta pas obUiiu faute d'avoir été averti.

Lorsque M. le comte d'Harconi î s'achemina pour

aller assiéger Coni, il me prou al encore cinq cents

iiuiuaies, quanti li en anrnit fait la circonvnllation,

dont mon frère de Champfort, qui y commandoit l'ar-

tillerie, l'ayant ressouvenu et instannneul supplié, n'en

put obtenir autre chose sinon lu'il «a iverroit le marquis

Ville, avec la cavalerie et quelques lUijUbquetaires eoiii-

mnnrlés, au-devan{ les ennemis qui couvrirent ma
place. Effectivement, il m'envoya deux compagnies de

carabiiib, savoir celle de Saiilas et de Rat.

Le 1 8 d'août 1 641 ,
j'eus plusieurs avis, spécialement

1. Bossolasco, arr. d'AIbe.

2. Murazzano, arr. de Mondovi.

3. Roddino, arr. d'AIbe.

^9B

4
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étt^arti envoyé à CérisolesS que M. le prince Thomas

de bavoie avoit joint son armée et celle de M. le prince

M iiirice, son frère, à celle du mi d'Espagne, dont il avoit

détaché cin<| liiilh' fiti.j rriiî- .^'Ji--^ aux -f .|uatre mille

i-nnîi'^r|iî(M.t!tes, sans caiiuub m bairaîres, iii.n- .vec

picsarocclaiiliubJiiblruiiiciiiMl .(H.tqtirjîi-aïit <(,nrre

]o bruit ((uec'i'loi! |HHir ^nminir Coni. Sa feint» in:nche

lii^auruit pu snrpiviiilrt' si ]« n :<x*'i- bnn ^^^ '|iï'il

lui f'toit împn^sihh- do secourir Ohu, a [je] lu^ d au-

tan! |>l(is j)r!sii:.ilr- ijifil îH' jinirxr.if iw^^w .-nître motif

que tr;itl;H|!!r!^ Uuri'a^quis parce qu'il iw jHiiixml l.ure

prise plus «nnsiJôrnbb' ni qui hû f]nnn:"H pîn^ «l^ «'^^i-

bulaLiuli de la prrl(^ de Coin, qii'il ri\ nvnil nnllr :ij.|m-^

HMiêe qu'il fit nnf^ime leiit;ih\r ^ur Albe, Lanlrl^iiu!e,

Savr'irm et Fossan, dont h- ^^nnisoîi- /foient extraor-

dinnirrini'ul luiles.

lî fî\ ;*\M!f iliins 0«iérasque que 1*'^ r]rqix clife^ eom-

pagnies deb carabins et la mienne e! m n r.^iHH ni

iriîifîuifer!»'. f\*'^n\ il re^fnit f^nviron (|u.!fre ceiiU

lioiiHiies sur les armes, le reste étant îh ilxb si ft

^nrde dnns Ifv rh;ih .ei\ de Muiileche , i'uileii/** «t

Saint^'-VieiuHv- , \:i pl.'M'i- s! grande qu'il v fn11oit ^lix-

Imil coip.'ï de -aide, el < ii m in.iiiv^ds état que les for-

tificdinns conunencées étoienl aulani 1* iu^eiiieuU à

favoriser les attaques des gens de main, les fraises et

pnli^snde^i jM.iin lebel le terrain graveleux. Les ba^Lions

et courtmes s'étant écroulés, les couches de fascines

1. Ceresole d'Alba, arr. d'Albe.

2. Monticello, Santa-Vittoria et Pollenzo, villages au nord du

Tanaro, entre Cherasco et Albe, arr. d'Albe, prov. de Coni.

«f

t
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étoient autant de degrés pour y monter, et, outre* tous

ces manquements, il y avoit à craindre du dodnns,

parcecjiK [ilu^Mm s habitants, officiers dans h s troupes

de Al. le juiir-r Thnmab, buibcitoieiil beei'eleniefH, leurs

parents et nuj.i^ d»' sunlrM-r b> pr!i|)b' contre la garni-

son de Hacra^quc, [el dej 5e leudre luailres de quelque

poste pour 1<« rerevoir rînns In ville, 3 Texemple de

phiMfU!'^ , mires Ir-nx ou d ;i\nii fit' bi«'fi reeu.

Ces raibciis cl piusieuîs .lutrrs iir;n;tiil t'ait croire

queje îd.ivni^ pnsnl dr h-tups a l'M'rdî'r. jf départis les

portes aux dix-neul euuip4i|^iiieb de ilioii legiilieiit

ilms 11 ville <-t ;»!! dehors. ]n mierine «Hnnt dans le

château. Je redonnai les armes aux hn bit nuls (jue

j'nvois désnrmés p;ir nrdrc du Hni. r\ .bvisai r-n quatre

COIfip.i^nit'S ceux dr- ! fli^c depuis ijUill/C aus jUS(|u'n

SOixaiile, et luib a leui Lele les sieurs SecuiidiU, iiucca,

Fogliaco. Je dr.nnni rendez-von^ à la noblesse de la

ville au bashaiii d* i d Hin «i, après une l)elle exhorta-

liuii de Lieu ^ei^xir le Huk S(a! \ifesse Rovale leui^

prince souverain, Md anie Hoyale, sœur de Sa Majesté,

tutrice cl l'égenle de bblai, eu celle iiiipuilaiile occa-

sion nfi il s'agissoit de- la eonservntion de leurs privi-

lèges, de leurs br'îis. de leurs vies, de blMafUHHir de

leurs femmes el iiiles, el .judU în'euren! prunus de

bien faire leur devoir, je les envoyai séparément en

diveiiî pubLes, mêlant |jaiioul ie^ habitants avec Icb

gens de guerre.

Je divisai les trois compagnies des carabins en six

brigades, savoir deux en dehors, deux à h Place

d'armes, dont l'une devoit faire incessaniinent

1. Il y a dans le texte : et qu outre.

i
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pafrnnillo pnv les nios i»m empêcher quelque secrète

asseinbi <\ luilît .lemeurant ferme à 1 ! Place d'nrmp^

nveo les ct'iît huiiinic:^ de pii-i! riisisés en M.t^'«t''*- P^'^""

hiîis. pour s(H*(>uî'ir où il ^on. il ih- h«>n!fi. \a-s dnix'

autres lH'i<'-ades dr cîn'.tiriiis. nwc «'iiaruor un tinni-

pofto, eurent ordrt' de tuiîe coiif inuclleuiciil luiide

croisée* <nitrr lo î]Hu\nlh's r! h's maiNoiiN d«' In vilio.

nu la disîanrt' est ^i yiaudc que Ion \ peut ninivlita t n

eseadiMMi et luefti'e pit^d à terre où le*? eîîîieniis uirnieui

lait breelie ou [pu| riiln-v daii^ h pi ter p:i!' r^M^dr,

et se servir des nrnie^ de în.iUi 'juejc lib uieitre a celle

inteutMHî. Je }i> ehar^er toutes h's pièces de e;n1niîehe^

a linlies de uiou^qucl cl puiuLer, dr >nr!r .jii elles

iMiN^ml i-iser e! d('feî-|dre les rourfinos r-t înr,-- drs

bastiuus.

jp fis ronpfM^ la «xratidt' ;iil«'«' dr innnrib, depuib la

pnrte Narsole^ jusqu'à b ehiiprilr Niiel-Jnei|!ies, OÙ

les euuetnis se pnuvuiciil liieltie à consni, «t des

branelirs d^sdits fuùeiers. .pii pfnient fortes, je fis faire

uiic haie dans le tbssé pour sujfplrrr .•!!! drf.nif des

mauvrdses palissades, pi-udiv Inute. le. oh,,iT.llc. qui

ét(îhatl d;Hi- l.i ville, avec des pièces de l>nî s pDiie h.t i'-

ricadereU'loilaiib. A iXsp^fde^, duul la uiui'aiile m plu

sieurs Vu-iw rst bàfie avec des gros enillouv qui ne foîit

aucune liaibUii, saiis aucun liane, l;t lon.fill.- r^ur
|

.i\nis

conuueiicée devnnt n'«Hnnf pn^^ e?î iHifriir dchiisr, je ne

iiiis qudm s(i'i^enl ot di\ !ii('ii>i|ia'|.ef'''s avec (^viïi'r de

sO retire?' :i\)rr^ 'îcin jCfUiière saUc. Je ii» culidaiillier

1. Le village de Narzole est à quinze kilomètres au sud de

Cherasco.

2. Espade semble avoir été mis là pour Esplanade , terrain

vide compris entre la citadelle et les maisons de la ville.
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et terrasser les portes Saint-Martin et de Cervières^

mettre trois cents niniisijuiis chargés et leois cents

piques 'lo n'ser-xo. et autan! de riaudoiiliefos i^arnies,

avecpoudi'c, balicb cl uieciies, laiil a la ilacc danues
ffîi'nnx nntre<î postes pour s'en servir au besoin, fermer

les églises et ((Mivi nts. ri «lefeiidre aux supérieurs (fv

recevoir <1 nufirs pt-isunues «jdr les vieux lioruuies et

Moitiés tenenes et ontauîs qui/ \\ avois fait eetu'er. et,

[unir nie servir de luul eu celle uccabiuii, je disposai

les d;inie<; eî tutn^'^ femme«; de la ville à faire des bri-

gades cfîliv rlles pdiie jHtrfoî' d«^s pierres aux postes

ou cUjioiit If uf's pnrmfs,^ cl du \'!n pour les eafraiehir.

[Je] fis inettt'o ijii frii, drs hiruieres aux leuêtres, et

obser\' r stlmor parloul, [portei'J des pub a IcU cl gre-

nades aux fidîoifson In miiraille étoit ma! flanquée,

donnai ordre à \b lio Jou\, lieulenafit de lioi, de

picudic j^aialc au dcdaub de la \ illc, et a M. de Bives,

major, au dolinî's. rf fia» vv<i^\-\in de me îroiiivrr iiar-

toui on il sriuii iHJcessaire.

Les ordres sn'îdits avant été proniptôrnenf eî ponc-

f Ueljrfnenî n[ îsrfvrs. h' :fer deocfiinfN H'did.a i'euîr'ée

de l.f nnil, les sicurs [>;!rlholen!\ Jial, ca[e;la!no de

caratans, et le sieur de l.i \lrlne, (non lieiitonnul. me
i .ip|M>rlèrenl qu ilb asuicul cuiubalLu quelque Icliips

contre Tavant-irarde des ennemis ;uj passage de la

Sdne, àCervières, troi^ rnillos au-dessus de yuéi'ascjue,

duiil ils nînoîirrrîif out'ltjiics prisonniors. (*ntre autres

n\\ garde de \L le prince Thonîas. ^\n\ dn*eut tous

qu'ils îioa> vriiuiLiii alLiquci ,t:l,cuuiliicii5 bc iUclUrhîil

1. On trouve, à la Bibliothèque nationale, un plan de Che-
rasco à cette époque, Cabinet des estampes.
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en bataille à la vue et hors de la portée du canon de la

pince, je fi^ iiiHtrr le feu à la cassine du inrdccin

MuM^f |Huirir-.rnip.'HitTdes'ei!iHV-x:.^-)ir.otmp'=prvir

de la clarté du Icu du luair,*-.- dont rlh- rtmi ph-nie

jMMir init'ux Mnv dan^ ]o fond du \ jlhii, .lU-debbuub du

bastiuu di' danii. -.h-; drfnidiH ;.iix caiiMiniirrs dr ne

p^iînt mettrolc ff^n n l^^wr^ pièccb, cl aux iuuUbqucUuies

de II'' jH.nit tnvî. .jiir Irs nin.'inis nr Tii^s..!)! r\u pu^l

des iiiuruiilft» nu <tLUciic:5 aux |jali>.sadrs, -. ijin hil

exéruh' dr Irllr >n!le quH doîTIPUrn sur la phlCC dU

pi'UiUCl' baiul la piup.tîi dr rrliX .jlli cnilinirliiT! rfl! Ic

enf!i!»at. Fn niAmn h-fiips. je fi- I nfv du -land^ cnr= dt

VU'^/é' fioi/ aux ha^tinli- 'du dfho!'- r! ;hi\ pnîirs .:]n

foutr ia \illr pnUf .tmiiit'i' davaiila^c U:> ^uiiiaU il

liuliitaiit.^.

Eu suiU: de quoi, les corp^ riifirfnis .|iii d-\oient

srHitpniî' la promîpfn [attaqucj dnfiiKji'rfiî uiw ba^liuiiô

vi cuuilHH'^ tic >. uni "-Jacques, df ^uu Altesse Royale

et de Madame i;n\,i!(\ n imciaU^ic pullc du château,

à la courhfH- d'mtrr ir rliA|e;.ii -t la pnrfp ^ninf-

Maiiiii, ffitru la puile Saint-Marliii et TK^pade, à TEs-

li.idc nu il- ^t' rT'TldinMiî t!i;illro^ d.^ la îfliailir rî ptT-

cèreiil ia niuiMiiha .aihv ri-:s|ctdc >{ UcK.MÎcre, entre

y>plv('rI^ro et in piaie Gervirrrs. .i l.i poilu tcixières et

le \',n!ui!. Mil Wni avoit comintaK"»- iinu ^lumi-lune, et

eîiîru lu babliuu bauilu-Mar^urrite et le liaim; et,

ayafil posé <îi divers lioiix plii^ dr Hîiqnnnte échclies,

le coiubal îuî Mp.iiiiàtre. liu- de h ni- hniiesen aju-ès,

ils fiiff^nt fiîialrfiicfit repoussés de tous côtés, à quoi

contnlaia |M-;,iiunîip. I.t l^nniiu intelligence qiie.i'nvois

établie entre la garuiNuii ut iu^ habitants, qui combat-

toient conjointement ensemble avec union et généro-

Y^
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site, si bien qu'étant secourus par la cavalerie qui met-
toit pied à terre et les corps d'infanterie de réserve,
non ^onlrîîN'fi! ils défendirent les brèches, iiiais encore
les tnf fiHiVfil ;i 1;, pfnsnîice dcs eiuiuiiii^ avuc Ues chui-
lutlub cl piuce6 iii' hnis r|ni nvoiont otu pnVjarées à
^^''^ ''^'^-

^'[ fl^^^ n>saillafits| niivnt vinûmniis iïnhim-
duiincr le pird du la iuuiai!le par lus pots à feu et '>re-

nnde<;. |j ffm rostoif j,ius qin. ^piulques-uiis rnlre

vui» d auuuf! liane. Jn fis sort 11 sîiî^ eux virv-t-cinq cara-
ntn^. aenirs de lia!lnl);ifi|ê.s. ijm j^.«. (>fj délo^'crjunt.

AlniN, l(es eiiiitimb vmanf paenifre la pnnife du jour,
ik ^orofwpvont à h f .veiiî de leur cavaiene, laissant au

P^^^' '^'' ^';'" Hiuratlleset dau> uub lub^uï, quantité de
moi'tb ut du blessés avec huî's nrme^. pét.ards, ecludles
et autres instruments dafia |ue; et s'étanl mis en
bataille à la pdauiu d uutru nua.i«asque et |>>ènf\ on
M. h^n^inee Thomas fin! eon>ef| avec les marquis de
GaracèneS dn li.i-nascoet bon Mauiiuu, [puurj 'saxoir'

sil5 dévoient rr.lnfiiMi- : ^t, romme nous «'fions pr<-^

parés à les bien recevoir, il muI un irnniiiettu qui
demanda à me pai-lui- du sa [>ari, au.juei je ne fis point
d'an-fre réponse, sinon (pidl >e retirai piaimptement
ou nu dnfrrfn-ni je lui lérojs tu^ur, u^tmianf que je ne
du\ui5 avoir aucune communieotion avec les ennemis
tanf qu'ils Mininnf .-n ImUnlh- ,, h, m^- q,. i;, place, et
d autant pluis quu uula fH.n\Mi| fan-e un nriîivnis effet

enver<^ les hnhif:,nfs. ,jn, ..vnirnt de leurs p^menK a
amis parmi eux. C'est pourquoi ju luuvuyai ce trom-

1. Don Luis de Benavidès, marquis de Caracena, devint gou-
verneur du Milanais en 1648 et des Flandres en 1659, puis
maréchal de CastiUe et conseiller d'État; il mourut en 1668

«
6
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pette pwwiptoDeiit, et, étant retourné à M. le prince

Thomas, ii lit d iil« r son armée par le même chemin

qu'ils étoienf venus, ominenn! il tvpc eux ^ruxaiitc-cl-

dix charrettes, qui étoient chargées des corps tl» plu-

sieurs rnpitr^iticb, uiiicicib, cavalier^ tl >uiiLa> îjlcssés.

Ini il! 1 il luils ont perdu plu^ «^^ n^^nf cents

huiiiiiiL'b cii celle occasion d«* îiimiIn .-f l-.lessés, et nous

\f. q^piir Bnrfholemv {;;iL tit^ qm <»!! iic bauroil assez

estimer la vah ui , iiviumi vingt-cmq soldats, trois

haV)it.!iiU, v\ r-!ni|iij!iie de blessés.

Et C( iiHiN M !• prince Thomas se fut retiré àBra^

avec buii aunée, à la réserve de i ux mille chevaux

qu'il laissa à la plaine, entre yuerasqu. et Bène, je

baillai le meilleur de mes chevuix m sieur 1- Saint-

Or^îlîre^ poui passera travers les deux mille des enne-

mis, et aller avertir M. le comte d'îî n roiirt loquel,

ayant été biuii informé de ce qui s'étoii passé et de

l'état auquel nous étions, fit détnrhr r inrontinent après

trois cenlh i hevaux et cinq cents hommes de pied pour

se jeter dans ^Miérasque, et en donna la conduite à

M. de la Motte, mon frère, capitaine au régiment d'Au-

vergne, avec M. de Bessèges.

Cependant, je fis chanter le Te Deum, pour rendre

1. « Le sieur Barthélémy Rat, capitaine de carabins, après

avoir fait des merveilles pour la défense de cette place qui

estoit le lieu de sa naissance, fut tué d'une mousquetade par

un trou que les ennemis avoient fait à la muraille, d'où il

les chassa plusieurs fois, l'épée à la main » [Gazette de France,

année 1641, p. 627).

2. Bra, arr. d'Albe, prov. de Coni.

3. Le sieur de Saint-Orange fut blessé, au mois de novembre

de la même année, au siège de Tortone (Gazette de France,

année 1641, p. 1176).

I
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grâces à Dieu de notre victoire
; mais je ne m'amusai

pas tant à la cérémonie des feux de joie, qu'nprès
avoir donné ordre de panser les blessés, je ne fis

promptement réparer les brèches et nous mettre en
état de soutenir d'autres assauts, ne doutant pas que
M. le prince Thomas ne revînt nous attaquer, quaiid le

reste de son aimée Tauroit joint, si nnns n'étions
secourus; à quoi je ne voyois point d'apparence,
sachant bien que M. le comte d'Harcoui l ne le pouvoit
faire sans lever le siège de Coni, et que les cinq cents
hommes de pied et les trois cents chevaux, couiiiiuii-

dés par M. de la Motte, mon frère, et M. de Bessèges,— que j'avois avis que M. le comte d'Harcourt avoit
détachés pour me secourir, — ne pourroient passer.
Ils servirent pourtant utilement lorsqu'ils tentèrent le

passage, parce qu'ils obligèrent les ennemis à mettre
ensemble leurs deux mille chevaux pour s'y opposer
du côté de Bène, [et] lever la garde du côté d'Albe,
d'où M. Renat Royer\ gouverneur de la ville, avoit
commande M. de Morges, capitaine au régiment de la

Tour 2, avec cent hommes guidés par le prieur de Ver-
dun, qui se mit à leur tête pour l'affection qu'il avoit
pour moi, lesquels entrèrent dans Quérasque sans dif-
ficulté.

Pendant les quatre jours que M. le prince Thomas
séjourna à Bra et que Quérasque se trouva investi, je
fus averti que ceux de la ville qui étoient dans l'ar-

mée, continuoient à solliciter et séduire leurs parents

1. Le comte Renato Roero.
2. Le régiment de la Tour, levé en 1628 par Philippe de

Torcy, marquis de la Tour, fut donné, en 1652, à Jean de
Schulemberg, comte de Montdejeu, et licencié en 1668.
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et amis pour leur livrer quelque poste, offrant de

grandes récompenses, ou du moins qu'ils se retirassent

dnns ic. ci,ii=c=, parce qu'il n'y auroit point de quar-

tier pour rrn\ qui .omirni tmuvéb k.> aiiutv^ a U inain.

Je dissipai l.u-i.t..l
n..HM..l.iH..nt,-ttrprnt,nnp. mn,s

je porsua.lai .n.'nrr p.r luc. ai=o.ur> !n.i! 1. |m iij.lea

se !.i.-ii détendre, leur t us.nt -ntondrn qu.'M, K mai-

q„is ,1.^ VUic^ asud a. .létaché ,1. I année d- M. le

c,„n!r .lllarcourt avec Innh I. , :,valciie, mais quil

uc paiodioil i.mnl que celle des ennnn- nn fut

dereclirf ongagée a nia- iiniivclk attaque, alin de les

tailler en pièces, ^ !a.M, q.,. la-u. n'avion. qu'à soute-

nir !.. ,„,.,uu.r clal poui p,n Imper à la gl.a, -• .1.-
.

Hte

e„nair v.rtnn-, ,\niM il no fnVini i.a< grands di.cours

à ce priiplc, qui .-1011 .illuvii'ani.' p-nr moi, a le per-

^wuW do hiou fairo.

jl i., j,n,M .• riaauas. ayant augmenté son nrmée de

r,„olqu.-s ••nnipaunic. dordonnance dr Vu^nn>„\ t^ des

milices .!. l;ra. Saiifr-' «ommarivo ,1.1 T. pie, Lara-

I ., ,>i»c iii i!Tf>nnis'' iliiiiMU ses ordres
mfiirne, Luvaluie^ues ti tv.icoiu» . >

nniû- retournor nttnquor nu. lasque el lil i •
pr. ndre a

Souanucelen..an...la.n.. qu',.!]- avoit i.Uia pre-

.'» de l'i >t!ire auiU
mière fni^^ ^nvoir de ïh'a pdbbfi' i^'

mènir 1 i lassant néanmoins ceux nm 1. vuicul une

rail.iMU- ^i'i ^^^^^^^ ^^ ^^'^ ^^^^ '^^ cassines d- h Fi'esca.

1. Ghiron Francesco Villa, marquis de Ciglione gouverneur

d'Asti, obtint en France des lettres de naturahté en 1648^

Maréchal de camp la même année, lieutenant général en 1653

ÏtUre français, maréchal de camp général dans l'armée de

France et de Savoie, il mourut en 1670.

2 Sanfre, Sommarivadel Bosco, Garamagna, Cavallerleones,

Racconigi sont des bourgs et villages groupés à une journée de

marche au nord-ouest de Cherasco, arr. d Albe.
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Pendant ce temps-là, j'employai le temps pour la con-
servation de la place en réparant les brèches qu'ils

avoient faites, raccommoder les fraises et palissades
des bnsfions n rlf'pnrtir Ips postes des soldats et habi-
bants, !!!* fff

.
lartillerie en état, préparer feux d aiLi-

fice et toutes les choses qui pouvnient servir ,i la

défense de Inlif^ place, faisant entendre à un chacun
qu'infailhblement nou^ serions secouiub, quoique nous
n'en nvions pn<, dp besoin, que j'avois mis un corps
de réserve des cent hommes venus d'Albe et que nous
étions assez forts sans cela, et fis faire les prières et

crier Vive le Roi/ partout.

L'armée se liniiA nii sur la plaine au côté de Bène
prête à donner, M. !* prince Thomas envoya me som-
mer pour la deuxième fois. Je répundib que je tien-

drois à grand finiiueui jii ! non^ vonlnt encore atta-

quer, étaiff lirri pt parés à le recevoir, et, pour faire

connoîtie ma résolution, je ii^ nHfhv le feu à deux
cassions PT orbes de nos murailles pour se servir de la

lumière que donneroit le feu des fourrages duul uiles

étoiciil pi. iiies, pnmmn fnvniç friit, à 1;t première
attaque, a celle du uwAi^nu Moret, d'autant que la lune
ne Ur\uii [se] lever qu a deux heures de ntut; ce qui
fîît dp tHlr nfilîté que l'on xU foute la nuit aussi clair

dans la place et dans le vallua qu eu plein midi.

M. le piMnre f iinmn<^. ^^"^nt appris par son trompette
que je ne voulois pas euii pu lu le capilulaliuu, se
résolut de iau'e iiii df-iiiKT '.ilnri pesiir ^mportor la

place, espérant y reussii ïnu-nx iiie Li
i
leiuière fois

d autiiiii plus qu'il avoit rassemblé tuuleb bes forces.

Ainsi, le 24' août î^^il , toutes ses troupes ayanf (>idre
de ce qu'elles avoient à faire, il ne fit que donner le
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signal de Tattaque générale, qui commença incontinent

après, savoir aux inAmes lieux et endroits quMls avoient

faiL ia pitmière fois. Avec des pinces et lusses de

fçj. rlos pir<^ n rof\ \\\>\ jMibCi'cni pins de >uiKante

échelle, tiit'ii! M'i»! bivrhes aux iîiiir;ii!!*-'^- rmver-

sèniit i'\ arrnrlHiviil l.i lilupart dt^ palissades et

tVaisrs. ioirnviil !;. iUnu-hmo dr l^r.iulKii. ri. («miine

ils se servirent de \iai[r>Univs [vou\n-^ ]umv i.Mh.iihl-r

leurs efforts et opiiisairer le ennihaL jo tub aUbbi cuii-^

traiiit de nie servir de tons les petits eoips qno 'f nvoi^

réservés. Ainsi il n'y avoit })as nn oUicicr, eavalMi",

soldai et habitant (}ni n(^ tnt anx mains avec les enne-

mis, en toutes les parties de la place.

Les e«'lises retentissoient des prières du eler-c et

des vœux des vieux homnu^s, vieilles femmes et ent'afits

l)0ur le salut commun. La victoire tiemem'a prescpie

deux heures en balance, sans qu(^ Ton put ju-er de (juel

côté elle inclineroit et avec d'autant p\us de |)eril pour

ceux du dedans (jue si, par malheur, un seul poste eut

été tbrcé, tout se t'ùt perdu, n'y ayant point de troupes

à les soutenir. Dans cette extrémité, je tis porter les

drapeaux (jui étoicnt en mon lo^is dans le château, a

Finsu de toute autre personne (|ue de mon valet (\u\

étoit fidèle, pour ne pas taire perdre courage à la

déténse de la ville, afin (|ue, si j'y etois forcé, on les

put reprendre par le moyen du chàtcniu ou il y a une

porte donnant en dehors. Cette précaution fut aussi

inutile que secrète, parce (jue, finalement, les (^nnemis,

se voyant repoussés de tous les côtés avec si grandes

pertes, se rebutèrent, et, dès {|ue le jour commença à

paroître et que je voyois qu'ils abandonnoicnt (pielques

attaques, je me servois de ceux qui les déléndoient
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pour aider leurs voisins et les chasser des autres

postes, de sorte qu'avant que le soleil fûf levé tniites

les attaques furcnf Lnidonnées et les enm inis retirés

à la plaine du côté de Bène, après a\uti peidii ijuinze

ceuLs hnififiM-s à ceti*' d»fnîèT^e attaque, quantité de
}H I suîHH's de tjn.ili!- blessées, entre anires ie nianjuis

de iia^iiasque, le comte de la Va! d isere, M. Pascal,

capiîaifh' des -aides de M. \r j)i'ince Thomas, ({ni

a\.ifi! {.11! niettie pied a terre a toute la cavalerie, il

s'est (lonve [)lns de six cents chevanx (|ni ont perdu
lems maîtres.

Il est juste dv (ïuv ici lîi vérité et loner la valeur

de tant de braves ^^ens (]ni ont di^niement servi le

Roi en cette occasion; car outre que M. de Joux,

lieutenant de Roi, s'acquitta dignement de sa charge

dans la ville et M. de Rives, major, au dehors, M. de
Trocezard, mon beau-frère, capitaine au régiment

d'Auvergne, M. de Beaulieu, gentilhomme de M. le

cardinal de Richelieu, ordonné aux fortifications,

M. du Reliée, écuyer de M. le comte d'Harcourt,

MM. d'Almes, aide de camp, de Bussy, capitaine au

régiment du Plessis, Saint- Aubin, capitaine dans

Marolles, d'Austrain, lieutenant de la mestre-de-camp

de Nérestang, lesquels se trouvèrent dans les postes

les plus pressés et, en donnant la mort à plusieurs des

ennemis, ont recouvré la santé qu'ils avoient perdue à

Tarmée. Le sieur de Morges, qui étoit venu avec les cent

hommes (ju'il avoit conduits d'Albe, y témoigna son

courage. Le sieur de la Jaconnière^ commandoit au bas-

1. Le sieur de la Jaconnière commanda, l'année suivante,

dans Buhy Gazette, année 1642, p. 1174).

!
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tion Saint-Jacques, assisté du sieur de Félix, son cou-

sin, le sieur de Brunières au bastion de Madame, les

sieurs de Bragard et de Marquet à celui de Son Altesse

Royale, le sieur de la Rivière, lieutenant, au château,

avec le sieur de la Grange, enseigne. Le sieur de

Lumeau commandoit à la porte de Saint-Martin, le

sieur Moron à l'Espade, le sieur Falavière à la porte

Cervières avec le sieur d'Armanville, et le sieur Ger-

vais au Vallon. Tous, capitaines et officiers de mon

ré^nment, se sont dignement acquittés de leurs

charges. Les sieurs Santus, de la Melue, mon lieute-

nant, Saint-Orange, mon cornette, et les officiers des

compagnies du comte Santus et Rat combattirent vail-

lamment à la défense des brèches avec les officiers de

mon régiment. Le colonel Rat avec ses frères Fran-

çois et Vittorio, le sieur Salmatoris, mon hôte, le

chevalier Brisio et autres de leurs familles, affection-

nés à leur prince, ont bien servi aux bastions de

dehors. Les sieurs Secondin, Bocca, Fogliaco, Bouget

et Guerra, capitaines de la ville, ont agi avec beau-

coup de vigueur en cette occasion et la plupart de la

noblesse, entre autres le colonel Brunasio, les sieurs de

Lunel, Carlo, Aurelio, Paul Rêne, Jouvenal, Gorsin,

Talian, le médecin Moret, spécialement le sieur Mori-

cio Raquis, premier syndic, ses collègues, le lieute-

nant Motta, dont le fils tua un capitxùne allemand sur

e bastion de Madame d'un coup de piquet

il

1. On lit dans les .Vf'mo/rrs^r Mong^/aM.I, p. ;^34, coll. P<'ti-

tot : a Durant ce siège, le prince Thomas fit une entreprise sur

Quérasque, qu'il voulut emporter d'emblée, mais il fut si bien

reçu par Souvigny, qui en étoit gouverneur, qu'il tut contraint

de se retirer avec beaucoup de pertes le 21 d'août... Il revint
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Nous avons d'autant plus de sujet de louer Dieu de

cette dernière victoire que nous n'y avons perdu que

le frère du comte Santus, son lieutenant, qui avoit

beaucoup de mérite, vingt-huit soldats, cinq habitants,

et environ cent de blessés.

Et comme nous croyions avoir obtenu cette victoire

de la bonté de Dieu par l'intercession de saint Louis,

dont le jour de la fête commençoit à paroître lorsque

nous chassions les ennemis des brèches et autres lieux

où ils s'étoient attachés, aussi, en reconnoissance de
cette grâce, la communauté de Quérasque a fail un
vœu particulier à saint Louis d'en célébrer la fête à

perpétuité ^ et, pour leur faire paroître à tous, en géné-

ral et en particulier, qu'ils dévoient avoir part aussi

bien au triomphe qu'ils en avoient eu en ce combat et à

la victoire, je pris le bras du premier syndic et lui fis

mettre la main avec moi au flambeau qui alluma le

feu de joie. En suite de quoi, nous allâmes ensemble au
Te Deum, pendant que nos canons firent entendre aux
environs de Quérasque (jue la valeur de la garnison

et la fidélité de ses habitants la faisoient triompher sur

toutes celles du Piémont, avec d'autant plus d'avan-

ie 24; mais, après huit heures, ses gens furent si bien battus,

etc.. )) — La Gazette de France, année 1641, p. 625, a donné
huit pag(>s de récit détaillé sur les assauts de Quérasque,
sous le titre : les entreprises du prince Thomas, faillies sur
les villes de Quérasque et Rosignan, dans tItalie... On y trouve
un éloge complet de Souvigny. Voy. aussi les Attaques de Qué-
rasque, racontées dans le Mercure français, année 1641, p. 235-
238. L'Appendice, 3«vol., contiendra également des documents
concernant ce fait de guerre.

1. Souvigny fit ériger en reconnaissance une statue de saint
Louis dans l'église Saint-Dominicjue, à Quérasque, le 17 oc-
tobre 1042.
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ta'^e qu'elle est Tunique de toutes eelK-s (jui ont cle

attaciuées sans (Mre prise; aussi n'ai-je pas niaïKiué à

bien l'aire valoir leurs serviees, (jne Madame Royale a

di^niement et lil)tM\alernent récompensés, en déehar-

f;eant la communauté de cent mille livres, -ratitîant

les particuliers qui se sont signalés en cette occasion

par des bienfaits extraordinaires. Son Altesse Royale

accorda aussi un don au médecin Moret sur la bar-

rière de Quérasque, pour le dédommager de rinccndie

de sacassine, et tît un beau présent a celui qui lui poi ta

cette bonne nouvelle. M. de Trocezard, mon beau-

frère, en auroit eu aussi un considérable si son im})a-

tience ne Teùt porté a n'attendre pas la réponse de

Madame Royale.

A la retraite des ennemis, les Espagnols commen-

cèrent à se plaindre de M. le prince Thomas de leur

avoir fait attaquer Quérasciue. La mésintelligence dura

entre eux, de sorte (|ue, Tannée d'après, M. le prmce

Thomas s'en sépara par le traité qu'il tît avec Madame

Royale. Quant au siège de Coni, (jue M. le comte

d'Harcourt avoit réduit à Textrémite, le comte Vivalde,

qui en étoit gouverneur et Tavoit été de Quéi ascjue,

voyant qu'il ne pouvoit être secouru, fut contraint de

se rendre ^ Je le vis sortir de Coni avec sa garnison, (|ui

remit les clefs de la ville a M. le comte d'Harcourt,

lequel m'avoit envoyé (juérir |)Our me trouver à son

triomphe. Quoique M. le comte Vivalde fût gouver-

1. Le 8 septembre. La prise de Coni marqua l'échec dcfinitif

de la révolte des princes de Savoie contre la régente. Ils ces-

sèrent les hostilités et signèrent un accommodement définitif le

14 juin 1642, et le cardinal Maurice épousa sa nièce, sœur de

Charles-Emmanuel 11, le 14 août suivant.
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neur, le comte I>rouille* ne laissoil pas d'avoir autant

(Taulorité que lui dans la ville, étant plus estimé des

gens de guerre; aussi étoit-il homme de mérite. Je ne

veux pas ternir sa réputation, quoi(|u'il soit vrai

(ju'api'ès cela M. le cardinal Mazarin l'attira au ser-

vice du Roi, lui donna le régiment de Champagne, le

gouvernement de la Bassée, commission de lieutenant

général, dont il a servi, et a été un grand seigneur.

Ainsi il a fait sa fortune, se faisant connoître à la

défense de Coni contre son prince souverain. Mais

Ton peut dire pour sa justification que ce n'est pas par

rébellion, qu'étant domestique de M. le prince Maurice

de Savoie, nourri son page et en après capitaine

de ses gardes, il semble (iu'[il] ne pouvoit faire

autrement que de de?Tieurer dans son parti. L'on peut

(lire aussi qu'il a bien et tidèlement servi le Roi, spé-

cialement au siège de Bar" et à celui de Valence, où il

fut tué.

Après avoir reçu des hîttres du Roi, de Son Émi-
ncHice et de Messieurs les ministres, qui me donnoient

sujet d'espérer un gouvernement plus considérable que
Ouéras([ue, et de la satisfaction qu'avoit la Cour du
seivice que j'y avois rendu, des lettres de louanges

de M. le cointe d'ifarcourt et de M. Le Tellier, inten-

dant <le l'armée, et des officiers généraux qui y ser-

voient, et, de Madame Royale, des témoignages de ses

bontés de lui avoir conservé Quérasque, et plusieurs

lettres de s(*s ministres et du premier président de
Turin sur ce sujet \ je ne me trouvai point soulagé,

1. Le comte Broglio, voy. p. 34.

2. En décembre l()r)2.

•^. Noir quelques-unes de ces lettres à l'Appendice.

1
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pour tout cela, de mon affliction de la maladie de Mon-

sieur mon père et du peu d'espérance d'avoir mon

congé pour l'aller trouver et voir en après.

Environ le 15^ septembre 1641, j'appris avec une

douleur indicible le décès de feu Monsieur mon père,

qui étoit certainement l'un des meilleurs pères du

monde, des plus soigneux en l'éducation de ses entants,

avant eu la satisfaction de nous avoir tous nourris et

élevés en l'âge d'homme, et, comme j'étois Taîrié de

sept frères, il m'appeloit toujours : « Mon fils », et mes

autres frères : « Mon tîls tel d, et pendant sa maladie

demandoit toujours : « Quand sera (|ue mon (ils vien-

dra? » Pour le consoler, on lui disoit souvent (jue

j'étois en chemin, et, comme il étoit à l'agonie, il dit :

« Mon fils n'a garde de venir; il est en danger », et en

après il ajouta que Dieu m'avoit d(4ivré. Je crois que

c'étoit au temps de la dernière atta(|ue de Quérascjuc

et qu'il l'a sue par révélation. Quoi qu'il en soit. Dieu

l'appela alors. J'ai espérance à sa miséricorde (|u'il

est bien heureux, avant été son fidèle serviteur, bon

chrétien, catholique, apostolique et romain, et aux

besoins du monde des plus charitables et bienfaisants,

des plus heureux de son temps en son mariage. Dieu

lui avant donné une femme selon son cœur, dout'^e de
«y

vertus et de mérites extraordinaires, grâce à Dieu,

heureuse en ses enfants et en l'amitié et l'estime

(|u'avoient pour lui les plus honnêtes gens du pays.

A la fin de ladite année 1641, ayant perdu l'espé-

rance d'avoir mon congé pour aller accomplir mon

mariage, j'en donnai avis à Madame ma maîtresse et à

ses parents, lesquels, ayant tenu un conseil de famille

sur ce sujet et résolu ensemble c|u'elle passeroit les

I
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monts pour me venir trouver, mon frère de Champ-
fort (|ui s'y trouva s'offrit de l'accompagner, et M. de

Trocezard, mon beau-frère. M. l'archevêque de Vienne,

son oncle, [lui prêta son] carrosse jusqu'à Grenoble . .

i 642.

[Le gouverneur] de Pignerol, qui nous avoit aussi

voulu traiter, nous prêta sa litière pour ma femme et

ma [belle-sœur de la] Motte.

J 'avois ma compagnie de carabins pour [escorte], et

quelques cavaliers de la garnison de Villeneuve d'Ast

nous donnèrent l'alarme; mais j'envoyai les [carabins]

faire [en sorte] que nous passâmes en sûreté. A Savil-

lan, où M. de Roqueservière^, gouverneur, fit ce qu'il

put pour nous arrêter, étant mon fidèle ami. Mes-

sieurs les capitaines, officiers françois et suisses et

quantité d'habitants étant venus quelques milles

au-devant de nous, il fut trois heures de nuit quand

nous arrivâmes à Quérasque au bruit du canon et de la

mousqueterie. Il y avoit avec mon régiment trois com-
pagnies suisses des capitaines May, Bisbach et Chance,

qui faisoient pour le moins cinq cents hommes. Je ne

saurois exprimer la joie de tout le peuple de Qué-

rasque à l'arrivée de ma femme, dont je ne pouvois

assez dignement en louer Dieu. Mais notre bonheur,

(juoique béni par le sacrement de mariage, fut bientôt

changé en sensible douleur de la maladie qui nous

1. Dans le manuscrit, le bas de la page 405 est déchiré.

2. Vov. t. I, p. 187, note 12.
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ai'ï'ivn a i ini ft .t rnnUt', cl a uiui a iiiuii pailiculitr,

(jui fut la tievi't' ('(jiitmuc. Je leçiis in) onin^ dv M. le

duc de Lougueville [de me leiidrej au siège de Nice

(le la 1 aille

Je me résolus, par \c eousenteiiHait de ma femme,

touchée de compassion de mon auxiele, d'envoyer en

diligence à mon frère de la Motte a Pignerol que je

croyois y être arrivé, ayant appris (ju'a[)res avoir

accompagné M. de liouillon^, (|ui avoil été arrêté à

Casai par M. de Couvonges de la |)art du lioi et con-

duit à Pierre-Encise, mondil frère avoit |)i'is la poste

pour aller passer quelques jours en sa maison avec sa

femme, en attendant le retour des trou|)es avec les-

quelles il avoit passé les monts. Il ne laisoit que ([uitter

la poste quand il reçut la lettre et partit le jour même

pour me venir trouver. Parmi mon sanglant déplaisir,

j'eus d'autant plus de consolation que je connus bien

que ma fenmie en eut beaucoup de son arrivée, si

bien que nous tombâmes d'accord (]u'il demeureroit

auprès d'elle pendant que j'irois au siège de Nice de

la Paille.

M. le duc de Longueville témoigna d'être bien aise

de mon arrivée et m'employa dès le lendemain, (jue

nous allâmes au-devant du secours, que M. de Caste-

lan avec la cavalerie poursuivit plus de trois milles, la

!\

II

1. Par suite de la dérhirure signalée ci-dessus, il manque

dans le manuscrit environ un tiers de la p. 406.

2. Frédéric-Maurice de la Tour, duc de Bouillon, prince de

Sedan, duc d'Albret et de Château-Thierry 1605- K).") 2 , venait

d'être envoyé en Italie pour y prendre le commandement de

l'armée; il fut arrêté pour avoir pris part à la conspiration de

Cinq-Mars.

I
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pla(M' etaîit sm* ie |M»iiit de capituler h cause de la

grande hreelie cpie mon Irère de Champfort, com-

mandant rartillerie, avoit fait faite, en soite qu'on y
pouvoit monter h cheval. En ce temps-la, le comte de

la iioue* lut reçu mestre de camp du régiment d'Au-

vergne au lieu du comte de Maugiron, étant mestre de

camp (hulit ivgiment.

Je me trouvai le cœur si serré de douleur, quoique

j'eusse tous les jours des nouvelles de ma femme, et la

[)lupart du temps deux fois par jour, que je tombai

malade et eus bien de la peine à iiie retirer. J'arrivai

sous le château de Quérasque environ la minuit et, ayant

répondu au Qui va là? de la sentinelle, ma femme me
connut à la voix et fît un effort pour sortir du lit, vou-

lant venir au-devant de moi. Mon frère de la Motte

l'en empêcha. Sa grande joie fut bien diminuée quand
elle vit (jue j'étois malade, quoique je fisse mon pos-

sible pour ne le paroitre pas à l'abord. Enfin il plut à

Dieu nous visiter d'une. maladie populaire, dont il y
avoit peu [de] capitaines, officiers et soldats de la gar-

nison exempts, non plus que des habitants de Qué-
rascjue. Nous nous trouvâmes au point d'avoir vingt

domesticiues malades dans le château. C'étoit tous des

fièvres chaudes et malignes, dont, par la grâce de Dieu,

il mourut peu de gens. Nous fûmes assez bien servis

des remèdes humains, non par la quantité des méde-
cins, (jui étoient souventes fois jusqu'au nombre de
cinc] sans prendre une bonne résolution. Finalement,

le mal commenva a diminuer au 15' de septembre, que

i

m

1. Balthazar, comte de la Roiie, commanda, du 13 mars
1041 au mois de mars 1G45, le régiment d'Auvergne.
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ma femme se trouva sans fièvre dans une «.^rande i'oi-

blesse, et que, craignant qu'elle retombât à Quérasque,

où je croyois Tair infecté, je lui conseillai d'aller se

remettre à Pignerol, où mon frère de Champfort, qui

nous étoit venu trouver, l'accompagna et la fit porter

sur un brancard.

Mon frère et ma sœur de la Motte l'ayant parfai-

tement bien reçue, dans peu de jours elle commenva

à se remettre; mais elle étoit dans une grande

inquiétude de moi, qui lui mandois fort souvent

([ue je me portois bien et l'irois trouver au premier

jour, s'étonnant pour(|uoi je retardois tant. Je m^

voulois pas qu'elle sût que j'étois retombé malade, lui

foisant savoir que je ne retardois à Quérasque c|u'en

attendant qu'elle eût assez de force pour entreprendre

à repasser les monts, qu'elle s'accoutumât à prendre

l'air peu à peu, que je l'irois prendre quand je la sau-

rois en cet état. Ayant mon congé du Roi et voyant

que ces vaines espérances ne guérissoient point ses

appréhensions, je n'eus pas la patience d'attendre que

mes forces fussent revenues pour l'aller trouver ; je

me fis porter en chaise. En partant de Quérascjue, mes

porteurs, qui n'étoient pas accoutumés à ce travail, n'al-

lant pas si vite que je voulois, je montai à cheval et m'en

allai coucher à Carignan, ({ue j'en partis deux heures

devant jour, qu'il faisoit les brouillards les plus épais

que j'aie jamais vus, et, le même jour, j'eus l'honneur

de voir à Turin et prendre congé de Madame Royale, de

M. l'Ambassadeur\ et fis toutes les affaires (jue j'avois

1. Le marquis d'Aiguebonne, voy. t. î, p. 260, (ut nomm(^

ambassadeur en Piémont en 1641 et signa le traité de paix du

4-
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à Turin, et me rendis le lendemain de bonne heure à

Pignerol, où je trouvai ma femme étonnée de me voir,

me croyant entièrement guéri. Le bon traitement que
nous fit mon frère de la Motte contribua grandement
à nous remettre; car, en moins de quinze jours que
îH)us tiemeuràmes chez lui, nous nous trouvâmes en
état de partir pour repasser les monts, comme nous
fîmes. Après avoir conduit ma femme en Lyonnois, je
la laissai avec sa mère à Condrieu et m'en allai servir
nior) (juartier de maître d'hôtel d'octobre 1642, sui-

vant Tordre du Roi, (}ui me fit l'honneur de se .sou-
venir (le moi, étant à Notre-Dame au Te Deum de la

piMse d'Arras\ et dit à M. de Noyers de m'écrire une
lettre de sa part pour cet effet et [qu'il] seroit bien aise
de me voir. Etfectivement, Sa Majesté me fit la grâce
de me recevoir avec des bontés tout à fait extraordi-
naires, et Son Éminence aussi et tous Messieurs les

ministres, spécialement M. le cardinal Mazarin, qui me
fit l'honneur de me faire dîner avec lui en particulier,
ou il n'y avoit (|ue lui, M. de Noyers, M. de Roque-
servière et moi, M. de Noyers ayant dit à M. le Car-
dinal ((u'il étoit bien aise de nous avoir assemblés tous
deux et que nous eussions l'honneur d'être connus de
Son Éminence pour des meilleurs officiers de l'armée
du Roi.

14 juin 1642. Il commanda la citadelle de Turin, fut gouver-
neur de Casai et devint lieutenant général des armées du Roi
en 1648.

1. II doit y avoir dans le manuscrit une erreur de nom, car
la ville dArras, assiégée le 13 juin 1640, s'était rendue' par
capitulation le 9 août de la même année. Il s'agit plutôt du

7
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J'eus en même temps deux choses à demander : les

arrérages de ma pension ^ , et l'autre, mes gages de maître

d'hôteP d^un quartier que je n'avois pas servi, cjuoique

le Roi l'eût fait mettre sur Tétat et qu'il y eût un

fonds pour moi, qui fut diverti, parce que des mous-

quetaires, qui avoient perdu leurs chevaux en quelque

occasion, le demandèrent au Roi, qui leur accorda

et en même temps commanda à M. de Noyers de

m'expédier une ordonnance de pareille somme, et

prendre soin de me la faire payer, quand je sei'ois de

retour à la cour. Il me la remit d'abord et me dit d'aller

trouver M. Bouthillier^ son surintendant des finances,

qui refusa de la viser, disant qu'ayant une fois tait le

fonds de la maison du Roi, il n'y pouvoit rien ajouter.

Comme je répondis que l'intention de Sa Majesté étoit

que je serois payé, il me dit qu'il me falloit donc avoir

un acquit-patent, lequel lui ayant rapporté bien scellé,

il dit, pour se défaire de moi, qu'il falloit une ordon-

nance de comptant et que, puisque j'étois si |)ressé de

m'en retourner à ma charge, je laisse cette affaire-là

à quelqu'un de mes amis pour l'en ftiire souvenir et me

promettant de me faire payer. Je lui dis : « Je vois

bien. Monsieur, l'estime que vous faites des serviteurs

Te Deum qui fut chanté le 17 septembre 1642, après la prise

de Perpignan et la con(piête du Uoussillon.

1. Pension de deux mille livres. Vov. p. ()8.

2. D'après un état trouvé dans les papiers de Souvignv

(voy. Appendice , ses gages de maître d hôtel s'élevaient à

quatre cents livres par quartier.

3. Claude Bouthillier (voy. t. I, p. 223, seigneur de Pont-

sur-Seine et de Fossigny, épousa, en IGOG, Marie de Hrage-

longne et mourut en 1055.

1
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fidèles du Roi comme moi, et que mon malheur, en

ce rencontre, ne procède d'autre chose que de ce que
je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, » et me
retirai assez brusquement.

Après avoir remercié M. de Noyers, je lui ai fait le

récit du refus de M. le Surintendant et il me dit : « Gar-
dez-vous bien de vous en défaire. Vous en serez bien

payé d'une façon ou d'autre. » Je m'en allai trouver
M. de Chavigny, secrétaire d'État, fils de M. le Surin-

tendant, qui étoit fort de mes amis, auquel ayant fait

ma plainte, il me dit : € Je parlerai à mon père de la

bonne manière. i> Je lui dis donc : « Monsieur, puisque
vous avez cette bonne volonté pour moi, je vous sup-
plie d'y ajouter aussi un mot pour me faire payer des
arrérages de ma pension ; » ce que m'ayant promis, je

l'attendis au sortir du Conseil, qu'il me dit d'aller voir
Monsieur son père, qu'il feroit mon affaire; lequel me
dit à l'abord : « Vous aviez bien raison de me dire

que je ne vous connoissois pas. Mon fils m'en a assez
dit pour m'obliger à vous servir, i> et, après m'avoir
fait l'honneur de me taire dîner avec lui, il me donna
les ordres pour être payé de mon ordonnance de
maître d'hôtel du quartier que j'avois passé, que je

n'avois pas servi, et des trois années d'arrérages de
ma pension, dont je lui fus d'autant plus redevable
que je ne m'attendois pas d'en être si tôt payé^

1
.
Aux termes d'un acquit-patent du 23 décembre 1642, trouvé

dans les papiers de Souvigny, le Roi donna en outre à celui-ci
quinze cents livres en considération de ses services et pour lui
donner moyen de les continuer (voy. Appendice). Cette somme
de quinze cents livres semble être distincte de celles dont il

est ici question.

i
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Au mois de février 1643 S il plut au l'eu îioi de *;lu-

rieuse mémoire, en réeompeuse de mes se^'vices, nui

donner des lettres de noblesse (jui turent véritlées et

registrées a la Chambre des eomptes le 5' mars 1 ()1.3, et

à la Cour des aides le 9^ ensuivante A la tin du mois de

février, je pris congé du Koi et de Soii Kininencf, et

m'en allai à Jargeau demeurt-r environ (juinzc jours

au[)res de Madame ma cliere mère, de laijuellc ayant

reçu la l)enédietion, je lui dis adieu, (jui lu! ponrla der-

nière fois; car il plut a Dieu l'appeler la même auiiee.

Je me rendis à Condrieu environ !«• 25® de ni;if >, nu

je trouvai ma feniine m as>e/ bonne saute avec Madame

lîia lH'lh'-n!ei"e. De la immin allâmes dcnieiim ,i Lmiues,

(laii^ la maison forte dii tlinL^jni <'!rMî riimt.i^eilr tua

ieiiiîiie a\L't' leb renies et duniaiiie> t n ilî-jH-nslaîil.

Nou.^ lions orcnpànie^^. ineoîitinent nprè^. à In répaîvr

d'une belie ;:l'ii!hlc ^.ille OU il \ uxniî ;iîl! !'< •lois un

manège couvert, ^w^r une belie gran<l<' «h.inibic au

iiniit. attachée au corps de logemenf in htut\ faire

raccuiuiiiuder ic5 lu)aax d'uiiu belle et abuiiJaiile fon-

1 II y a en marge dans le manuscrit : Lettres de noblesse,

février 16(à3.

2. On trouvera ces lettres de noblesse à l'Appendice.

3. A cent pas du village de Longes, on trouve encore cette

maison forte dans un état fort délabré. Une cour intérieure

est fermée de bâtiments dont une partie seulement est ancienne.

Une vaste fenêtre à croisillons donne sur la campagne. Une

tour hexagonale, à pans coupés, subsiste encore et a fourni à

cette habitation le nom de Torrepane sous lequel elle est par-

fois dénommée. Voy. Notice historique et statistique sur Longes,

I

I

i
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taine dont la source étoit a plus .le huit cents pas dans
I'' nionta-ne

,
de sorte que ce tut une -rande commodité

et un bel ornement à la maison. Je rachetai aussi plu-
sieurs tonds, bo.s et héritages qui avaient été aliénés,
Ifis] refaire les murailles du clos et autres réparations
nécessaires".

Ainsi nous passâmes le plus heureusement du monde
I.'s mois d'av.il. mai et juin, jusqu'au commencement
de juillet, que je lus averti de la Cour qu'il avoit
ete résolu de rendre ij.ierasque a .Madame Rovale, ce
'l"i m'oMi^ra de parln> le lendemain pour m'v rendre
sans ma femme, qui vouloif venir avec moi, lui faisant
entendre que dans deux moisje serois de retour, et je lui
dis donc adieu avec i„;, l,cl!e-mère. Mon frère de Fres-
nnvdeBelmoni nriva chez ,..,„« tout à propos pour
passer les iiini.t-, ^alv nnu, a ^ou relun, dosa prison en
iluudre, on il avnif ,i,, ,„.,„,• ,j„i„/e mois, av,u,i .-té
fait (.i.sonnier dans le coni.iKucciucuL de !;,'l,alai||e
d Honnecourt», que d'.^ndclnt' ,,y..u-e de camp de

par Cochard dans l'Almanack de la .ille de Lyon et du dépar-
tement du Rhône, année 1825, p. xxxii.

1. Les débris de l'aqueduc en terre cuite subsistent encore
dans les cliamps à l'entour.

2 On verra plus loin que Souvigny vendit, en 1656, la terre

ITF^' ,

*''°"''^ '" description des fonds de cette pro-

nlr 1 r-, *K
''

^/.'^'ïf'*'""'
''^' '« 5 avril de cette année

par Jean G.lhbert Chaulvin, prieur de la Chartreuse de Sainte-
Croix, située dans les environs. Voy. la Chartreuse de Sainte-
Lroix-en.Jarrcz, par x. \ acher. Lyon, 1904, p. 289

3. Le maréchal de Guiche perdit, le 26 mai 1642, la batailled Honnecourt (village sur l'Escaut, à l'entrée du Vermandois

!nTn **'f
'"•'=°'"g' «'•'•• d« Cambrai) contre le général espa-

gnol Don Francisco de Mello.
^

4. Gaspard d'Andelot, baron de Chemilly, fils de Charles

4^^

il

f
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cavalerie, le voyant agir en personne de commande-

m( îif , faisant escarmoucher les soldats du régiment de

CoLii . t lies, dont il étoit capitaine et major, paré de force

clinqfi:'îil^HJ!-Mmculicl, du bleu ul Je gran(lr> phinies,

s'avaiicn \^'l\^ nviinl fnif lurM^^r son osmilmn, s'érrin :

c( AflKH, raxalhT.' ^^ \pn-N >'»*!!'<' iih-s.>. fous-inix ;.

coii|)S iW [)ist()let et tTépoe. iii! vimy^ de îimubqucUiié

aux ^ciis (le notre imun^ ayant rompu un l^ras à iV \u-

delot, les offieiers de boîi re-iuieiit, .]ui jusipralors

n'avoient point l)OUi;e, se d(d)anderent sur mon trere

qu'ils blessèrent a la mort, et auroient aelieve de Ut tuer

si Ton ne les avoit (Mupêehés, mais il (d'Andelot) en

usa si généreusement en ce rencontre et en tous autres

qu'il p'rit un soin tout particulier de bien taire panser

mon irère et bien nourrir, coucher dans sa tente, et le

taiie [)rét'erer à plusieurs autres ea|)itaines et otlieier'S,

(juand il fut remis en prison dans les li-nes de

Flandre, étant en liberté sur la paî'ole. vc qui Im tut

quelciue espèce de eonsolation on >a pribun, et en la

p(>rte qu'il tlt de smi . quqiage et de écrit elievnnx

qu'il avoit a Tarlillerie de l'armée de Flandr(\

Enfin non- paiiuises niMinl^le de bon-es an eonv

HH'neriiKiil de juillet H)i:i. Nou> appriin-sni paysan!

a Turin qiul étoit vrai r^ne Madanirattendnit IcbuiJie:,

du l-\ta jMMi!- la restifutinn df imrv.i>i\ur. mi noir^ nous

en allaine^-. l'jaiiî birii a\<iîice bUr le ebenini, j'envoyai

à M. dK .îoii\. tHaihaïaiif d^ Bni, à Tavaneo drlnidre

qu'un iiir tlt aucuiic ruivîiionie à mun entrée et -ur-

|<Hif qu'nfî lie tirât point de enrmîi. rt
.
.|uniq!i il lui laeii

d'Andelot, seigneur de Hones, premier chevalier du roi catho-

lique en la cour de Mons en Hainaut, et de Jeanne de Bour-

gogne, vicomtesse de Loos.
^
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sage et homme d'ordre, [il] ne laissa pas de faire le

contraire, dont je fus fâché, et bien davantage de la

mort d( Brnardin Sejon, bon canonnier. que je ut pu5
sauver en couiauL lualu ma lorce à lui. Le %'nvnnf son
hnute-fcîî à la main, je In! criai de ne point tirer. Je
ne sais s'n ur tin^uiruda pa^, ^^ ^'^| g'^^^^^j obstiné,
croyant in.- huvr y^ns d honneur, faîif il y a qu'il mit
le r>u a II pièce, (pu ereva et se sépara en tant de
[>nrties qu'il en lut tuo, ri plusieins habitants blessés,
qui s'(Hoien! avances a la porte de Saint-Martin par
cmaosito. Kxeepte cet accident, j'eus grandissime satis-
laetion a mon retour a Quérasque, et reçus des témoi-
gFiages d'amitié des liabitants indicibles.

Le treizième ou «piatorziéme jour de mon arrivée,
je reçus ordre de M. le piince Thomas et de M. le comte
du Plessis, qui avoient assiégé Tiin avec l'armée du
Roi, d'allor eouirnander un eain[) volant, eofuposé des
trou[)es (|ue Ton dev«.il iuvv des -arnisons de Pigne-
rol, Laruiagnole lX UneraN-pie. nvee les gardes de Son
Altesse Rov;,!(^ pr.nr fairr divt^rhinn dans le MJIanois,
spécialiajient laefi pourMar a nus piaecs d'Aste et de
Nae de la

1
aillr \ ref ef!( f, je me rendis à Castagnole

i-ll'' San/r' aviM- rinlauferie r| les garder de^ Son
Al[e5:,e iio;)alc, à Cnsfioiles et dp là à Saint-Martur^ et à
Oovon, on ]r l.nssai h^ fi^oupes et m'en allai en hâte
savon dr M. h- rrante [dej Tavannes, qui en étoit

gouveriinir^ IT^lat. de sa garnîsofi. f| me pria de la voir
moi-même. Nus montâmes chacun un petit Lidet.
Passaiil a la place d'<ua!irs., ïkmjs n'v trouvâmes que

1. Castagnole Sanze, arr. d'Asti, prov. d Alexandrie.
2. Castiglione d'Asti et San-Martino al Tanaro, arr. d'Asti.
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nos hommes, et la plupart malades. En entrant dans

ia citadelle, qui est un tort carré des plus grands qui

se fussent. noiiQ n'v frnnvnnv^^ que trente-riîHf

llîilîlîîlr^. tjnflt i! fl'v en l\\r*\l |i.!s l.i fllolîlr i|!l! |»î}!

tire! iîii roup iic niuiibquuL. LiaiiL iiiuiilcb bur itb icui-

pai'ts, (Mi il u\ ii\(M( nul {'iK'fimi <^r rcrnâv frn\r\ nos

petits bidt'tN ne bc ponvuicnt Iikm' tlt^s lirrhcs. ijin

étoient prf'sqiio niissi linutes que lums. dont !«' Imml lit

lever un raFiiiiMl sauvage des fosses, ce (jui l:ii><Mt

croire (jiie la quantité des soldats n'etlaiouehoit puiiil

le gibiei', les palissades et les iVaisc^s rompnrs «>iî

divers lieux. Mais ce ii'étoit rien à proportion de toute

une face de bastion, qui étoit ébiaîih'e v{ tombée dans

les tosses. [)ar ou Tofi pouxoit d'auiaiit [)lu> laeilmiriil

monter dans la place que Ir fossé, en cet eiidi nit .
.ism!

et»' mis à st'i; par }<• major df la ville, D<' l;i imus jùnirs

h 1.1 [mhI. du cuit- du Muiilcaiait:, aux toi [> S-tihl-

Pierre, If Moliifner. ]r r.hàfeau. bastion Saintr'-Mnd»^-

leine et autres postes, ou i.! foiidesse oîoii sftnhl.dtle à

celle de la eitadeli*". vis-à-vis d» l;iijurl!r M, cic

T.ivannes faisoil î'Uiiîf!' tino uro>so lour ilf 1.! \iile.

ÎJil t'!! ;!\anl deiiiaildu id i aisUil, il iiic dit qUi^ e cluiL

jKiiT'r «ni^'lh' \<"sv<»!! dans 1;) eîtadellf. Jr- lui di*^ qu«'"'il* *

cela seroit bon s'il prétendoit gai^dt'!- h ^•lî.idrllr p|ii>

f|np In ville. înni^ que je ne voyois point cTappai * née

qu'il la pa'if i^aî'd^f .!\"ec toute sa ^.iruisofi imi l'état

(ju elle cluil, [que] jVHfuciuis mieux ii uusiii' [qucj du

côté â* l;t \illr. dont \'-^ babîÎMiif'^. afTeetionnés à leur

pi iiiee et bien satisfaits d'être sous son comm uilt nit ni.

In pourroTonf irnrder avec la garnison non scMîlement

i une insulte, mais encore soutenir (] i lin i« tnis un

siège et donner le temps de les secourir, joint qu'il
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avoit quatre compagnies de carabins qui poovoient
beaucoup servir au dehors et dan<= In ville. Après qu'il
eût fait réflexion, il se résolu! le cesser la démolition
de la tour, et, m'ayaul iail \un- les copies des lettres
et mémoires quM nvoit envoyés à la Cour < I hs répo!ises
qui ne lui douiion mf aucune espérance, [ajoutaj qui!
s'étuiL ivsolu ,1 unffcn.liv plu> de secours (|ue de Dieu
et de n'en plus cvnvv. Le voyant en cette extrémité et
que, si j'attendois a le secoui ir (ju il lût attaqué, les
enf,emi<.. qui étoient plus proches d'Ast (jue maintenant
nous, auroirni plus tôt pris la citadelle que je ii'au-
lois avis de leurs marches, je lui baillai deux cents
hommes de mes fioupes et en donnai avis à M. le
prince Thoîuas el a M. le comte du l'h^ssis, qui. à
S «t^-''l

1< Ironvcrenf A^rt mauvais; mais, en après
nnn scuiemenl .1^ .pp,. un, roui el eu iui-euL bien aises^
iuais eiieure d y en niHire davantage, si j'estimois à
propos, eî pareil]., nont ., Suu, de 1, P.iile, duiil M. de
Breuil

1 él ou ^ouveiiieui, avec lequel j'ai demeuré d'ac-
cor I j. s movens de le secourir s'il rUM tssiégé, étant
en et .! le sVmp

( hn uV sm prise. En après, je m'en
retouiuai a tasta^iiule dejh S;,ii.7^,, d'cMi je donnai
quelque alarme au Milanois du côté de la Rocque et
Castelnovo^.

C'étoit au enmmencemenf l'octobre 1643, (|ue je
me promenois dans ma chambre à Castagnole, l'esprit
agité de diverses pensée., dan. une profonde mélan-
colie, que je reçus la tuneste nouvelle de la muj l de
feue Madame ma mère, dont j'eus bien de ia p. ine h me

1. Il s'agit du comte Broglio, nom dont Souvigny varie
1 orthographe. ° *^

2. Castelnovo Belbo, arr. d'Acqui, prov. d'Alexandrie.

I
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consoler, ayant été à mon avis In moilleure des mères

(jiir
I

iie jamais connue, ! t
j
Ihn rhuitable aux pauvres.

Uii«'h|iit'> jMiirs ;i|»!'!--, M. ie puîH't' T'hnifKix ni'en-

\i}\ii l;j nouM'lIr île la prise d*' Tnii t't h-s (-rdrt"^ pour

iaiie i-ffiitT les troupes dans ieui'b ^diiii:>uiis.

Étant arrivé à Quérasqiio. j'v trouvai dr-s bonnes

nouvelles de la santé de ma fjnnne, «jui nie dorifM r« nt

toute la consolation <lonl je
}
ton vois poin* lors être

capable, et (|ue le Pioi avoit donne une eorn[)a«iiiie à

mon ti'ère de Fresnay au régiment d^Auveryue pen-

dant le siège de Trin, qu'il servoit de commissaire pro-

vincial de rartillei'ie, inon t'rere de (^Jiafnpfbît a\afît

envové à cet ellèt son tidele valet rAllc^rene, lequel

tit telle diligence (|u'il alla de Trin a Pans en (jualre

jours ^

Le 15° novembre Ifîi 1. je partis df Onrras(|U(^ pour

aller voir mon li'ere de (Jiamptorf, qui «(oîI fnmlM''

nialadt' de t!'a\au\ et dfS peines e\t îani^lnhnrrs qn il

avoit eus pt-ndant le siè^e de Tiiîj, i
tandis

I
iiu il v

commrmdoil iartilieiie avec LauL de salibîauliuu de

M. le i^rand maître d** rartilleî'if et dr Messinn^^ les

généraux des arnjfe^ ilu Pen en Italir Iqn'iKi, me
tériioii^iirrent l)e;Uîeon|> de (li'jtlaisy; dr snn iridisposî-

tion. ^^^u.jiid if •'unnuença à t:ncrn\ j»- ni'rfi r-f'f<>nrnai

à QuérascjUi* ine- prt'jKUT! d Vn ^uihr.. eu ailendanl les

orxliX'S du l\«M, qUi' !<• r*'rns «'inimn If 1 R"" drrrnilire

{}{' ladite ann«M\ d«* rmiettie ladilt- ville cî chah/au a

Madarnt' fic-s air nu à robii quV^llf^ envermif pnnr en

prendre possession de bn part, avec raiiiib;iir i-| nitiui-

1. il y a là évidemment dans le texte une erreur de chiffres,

une telle rapidité ne semblant alors pas possible, surtout à tra-

vers les passages des Alpes.
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tions de Son Altesse Royale, qu'en après je condui-

rois mon régiment t ma compagnie de carabins à Ast,

«'! les muinfiniiN dr :ji!'rr'(' .jin ('fnient dim> nuerasque
apparieiiant ;fU lea, avec des ielLres parfitulieres du
Rni. de la b.ane, de Son Éminenc(^ et de .M. Le Tellier,

h' i« fnerciemcnt de mes services et espérance d'en être

Ph'!! îi'e(.mj)ens<' et de l'aller recevoir de Sa Majesté.

Le c(nnt(^ Ardoin de Vallepergue^ m'ayant rendu les

oïdies et cerliticats nécessaires à ma décharge, et

[lors]que je fus prêt à partir avec les troupes, il y eut

une désolation générale par toute la ville de notre
d('[)art. Ma discrétion ne permettant pas d'en dire

davantai^e, j'ajonterai seulement que la plupart du
peuple de Querasque nous vint accompagner juscfu'au

bac de la Sture, que, s'ils etoietit bien satisfaits de moi,
comnM- ils avoi(»nt temuigiie par leur certificat et le

faisciml encore [)aroitre par leurs larnies a notre sépa-
talinn. jf n'aNnis pns mnins sujet de me louer de leur

lidciile eijxerb Madarn*- lîoyaiet't de ralîfetion particu-
li'^^re quMs avfiii-nf pnnr moi, qui fn\)l)ligeoit a les

aiinrr i-t^iuiir s iLs cu.s^ciil ele mes frères.

A\:inî fvfniN mon rrudment et ma enmpamiic^ decara-
bins en A^l <•! 1rs nMiniîiniis Ai- i^iu-vn^ que {\ fis eon-
duu'e a iucb dépens, ]<• fus a Turin en a vert if Mes-
sieurs les généraux r-f \1,, .jr f nVancMix i!le '. inlendaîif

dt:
1 armée, lesquels écriMi'eiiL au IUjk h la lieuic et h

1. Arduino Valperga di Rivara, des comtes de Valperga et
Rivara, marquis d'Antragues, fut capitaine des gardes de Vic-
tor-Amédée P^

2. Nicolas Bretel, seigneur de Grémonville (1606-1648),
ambassadeur à Venise de 1644 à 1648, succéda, cette année-là'
à Le Tellier comme intendant en Italie.
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Son Éminence la ponctualité avec laquelle j'avois

observé les ordres de Sa Majesté, en y ajoutant ce qui

leur plnf pnnr nMinror la fonr n réromponser m^^*^ ^^^t-

vices, et ce avec d'aut;tfi} |>lii.'- '-ir jn'-i. hm' que j avois

Uli'lï (Iffrlldll <^hjtTnsqnO et ijIK' |<' iraxnis plllN d(^ gou-

vcnieflMMiL Mn!i !M'-iin<ilf fnf l'ctni'llif «•{ lîic(iî'[)nî't'- rîi

celui dub Galères^, y a\aiil [)lub de bepl cents lioiiiiiies

sous les armes et d'aussi bons officiers qu'il [v] en eut

en aucun de France sans nul cxrcjjp/r*. Ausm «'toit|-<'e]

pour 4;ratitiei' M. le pi'înce Maïu^ice de Savoie a qin

le Roi avoit donne ledit rcginient des (ialèrcs, qui « IoîI

réduit a tort peu de chose.

La principale affaire qiri me restoit en Picmon! '^toit

de retirer «|u«'lques ordres de Madame lio\ah- \u^\ir r\ve

p;iV«' d'une [)aî'f}e t|es qn.tiher^ d hiver d«" liKt f'oîn-

pauîiie des carahiiis, qui «'toi! pesiir Inrs .a |-"nss.ni, 'Ht

elle me- lit iliuiuieui de ni» Ic^ dunnei , dont je icluai

(juelquf ehose, îuals r\ru i\\i Imi! d*' T AufieP <«! M**!!!-

b.U'i|(uci' tju'nn pr«'seiiJ de rahiolr ' ri quelques

vol.HJle^ qu'ils me donnèrent quand je conimanrlois 1c^

lie^ipes à Gorseigne^.

1. Voy. p. 14, notes 3 et 4.

2. Bien que l'incorporation eût été ordonnée le il octobre

1643, on trouve dans les papiers de Souvigny un extrait de la

revue faite de son régiment, à Quérasque, le 28 novembre

1643, faisant ressortir, pour douze compagnies, un effectif de

404 présents. Il est donc probable que le régiment de Souvi-

gny fut réformé d'abord à cet effectif avant d'être incorporé

dans celui des Galères. Voy. Appendice de notre tome III.

3. Niella, arr. d'Albe.

4. Rabiole ou rabiolle : variété de chou-rave et de chou-

navet. On dit aussi rabioule.

5. Gorzegno, arr. d'Albe.
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Je me trouvois à Fossan le premier jour de Tan
1644. Jalis i,i dejM'fiM: dcs ctrciiUe^ que t'ofi lie put
refu«^fT h h plu|»;i! f «les !,;!s liciers de la îuaison de
Savoie. Apivs lïï'm être iâ'baiTiissé eL pns congé de
M;el.iuie Rovale. (jui me témoigna une graude recon-
noissaocede la manière (|uej"avoiscouservé Quérasque,
le marquis de l^alavicim ^ (il (juitter à Sou Altesse Royale
une partie qu'il avoif .ui billard pour me doiuier moyen
«^^^' prendre congé. H me dit : a M. de Souvi-uv, je

len que vous ave? maintenu une partie de mes
r.l.ifs, dnn! je \nus suis obligé. Voila mou (q)ée, que
je vuub piiu de dire ;in Roi (|ue je la po! fe pour son
service, Qnnnd je serai plus grand, j'aurai une jHque et

j
'^«^i

* !
armée ;iv(v lui. » Sou Allcbse Royale étoit pour

lors d.in- sa sixième année, prince bien f^uit . Aprvs (jue

j'eus pi-is congé d- hn et retire les Unws que Madame
Royale cui-!\!! a la (..iur a ma l;tveur, icrr^vin*^ à Lon^^es
le In on 1*" du inuis de janvier.

J'y tr iixii ma femme cl Madame ma belle-mère
eu la.fifa santé et bien aises de mon retour; ce
qui ne (ima ;^fiere : car W me fallul partir au cum~
menceuicul de i.-xner- j.uiir me rendre à In Cour. Ma
femme se consola |h uifaiii dans l'espérance que je
n y allois qu'en iiiiciiLiuii de icccvou les récompenses
de mes services et non pour aller à l'armée. Mais il

arriva fa
! uirement : car, étant arrivé pai delà, M. ie

Cardinal me dit qu li m'avoit destiné^ pour l'armée de

1. Carlo-Emanuele Pallavicini, des marquis de Ceva, mar-
quis de Frabosa, grand chambellan à la cour de Savoie,
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Flandre, où il désiroit que je fusse aussi bien connu

qu'en Italie ;
qu'en après il pourroit mieux faire pour

moi. Je ropuiiJib que je ferois toujours ce qu'il me

rnîîiîiiandrfdit, mais qiir'. nVtnnt p^^ propruV- pour

cela, rr^ivanl pa> iiirmr dr 'jikm îïM' nM-nfr ^u iNtm^^

page, jt' l«* priai dr mr tlnfUMi' p<.'!'fi!iNMofi <! allrr clicz

moi fiiottn* oinIim^ a n\rs hWaivo, en attnidaîil i\nr ] :\v-~

fîît'e lût ^ii cani|)nLi!ie. Il rnaccurda Uuis seniaiiics,

qui etoit le riioiîîs de tmijis qu'il nio falloit pnnr nller

voir ma femme *'t retourner a Paî'i>. îi'a\ant puint

d'autre motif do mon vovn<^e fjno erlm-la.

je lui jXM^Suridai îaeiirînt'nt a 1 ahoid que M' îs irOlS

point a Taî'mée; mai>, \n\r tnaHirnr. dtai\ nu liuia

jours après, ellr ffuiv;! un hillrf duv^^ uw^ immIm-s «mi

j^avuis eci'it \r juui' que je devois elle de ial«air

auprès de Snn Éniinen*^»'. Elle en ont ](' cœur ^i ^^orn'^

de douleuî* qu'^lît' tl«*înt'ura t^'iil uî! ynu- san^ hniff

ni nianjvf. ni inr- dire le bUjel de ><'i! airi!<-!inn. A la

fin. elh' nie dt-clafa q!i%'11*"- avnif vn rr^ tnailiniiNaiK

Inllel. J'tiLN bieii de la peine a l:i taiiv riHi.Ntailir à

mon d/'jiaiL Enfi!i olle s'v résninf. ^nr ]i rrnvnnce

que jî- n'nMîis |ki> a l'armée, fl m*' \m! accnnt[*a^!H'r à

la lU'r^if, où rHiiH !'! iiit'hàm^^s rlif/ nja lan}»- d«' r>'-au-

re^ai'd , Le iciMh'niatîî qnr \i- I aiiai ^ '« tii< inir*" jti^qn a

Saint~p!raa*e d'KveUX^ au-de55Ub de ta bresle, iiuus

deintij! anies forf Infiufenvp^ ^an^ nou-^ îMinvoir niro

adleU, et-'HUiH' Ni r'.'ut été le d<i'fii*'f . \ ';i liie |!<hin imiis

sépnrnmes iJle cuiiliiiua sou ciieuiiu in <'ule de Longes

el iiiui de celui de Paris. Je passai à Jai.^ n pour

1. Éveux, cant. de l'Arbresle, à un kilomètre au sud de ce

bourg, arr. de Lyon.
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faire prier Dieu pour feu Madame ma mère et voir
mon frère le chanoine*.

Étant arrivé à la buur, \f le Cardinal me dit d aller

trouver M L.' TrlH^r, qui me tit entendre cjne Son Émi»
nence vouluil tjui; je ^ervib^e .Jr inarV-rfi'il ijc bataille en
I armi'f^ de F!andr«e enfîmiandiP |,ar Monsieur^, et me
tiî pav«

! dr îîies [Mftsuins d Ijailler une charrette d'ar-
!ill-i!r. attelée de(|nalîr chevnuw pour mon baga«4"e.

J en trfii'fai de foets Ijuils puui' mui et un liomiète
équipage.

L'armée s'assr'mMa m frnis l'mdrz-vous différents :

'^ P^'^''^'"'^- ' ÎMO'' 4^^^ ^^^i^ «^t^îui de Monsieur; le

second, a AjniVn<^, commandé par M. uV la .MeilhTave^
e! 1<' fî'nJ>i;.iîH. a i.uîNr, rnnnnand. par M, le mai'é-
clial de Gab^iuu*. je uie rendis an pîvmîor. où eom-

1. Dans un Registre des actes capitulaires du chapitre de
l'église collégiale de Saint-Vrain de Jargeau (arch. départ.
d'Orléans), on voit figurer Pierre Gangnières, le 14 février
1632, comme a escolier chanoine ». Il avait alors vingt-deux ans
et poursuivait ses études chez les Jésuites de Bourges. On le
trouve déjà chanoine antérieurement, le 10 novembre 1031,
quand il est reçu en la confrérie de Saint-Vrain.

2. « M. le duc d'Orléans, poussé d'émulation des victoires
du duc d'Enghien, et se voyant lieutenant général de l'État et
généralissime des armées, voulut en faire la fonction et com-
mander la principale, qui étoit celle de Flandre. » [Mém. de
Monglat, t. I, p. 444, coll. Petitot.) Il prit le commandement
de 1 armée le 1" juin.

3. Charles de la Porte, duc de la Meilleraye (1602-1664),
cousin de Richelieu, devint grand maître de l'artillerie en 1634
à la démission du marquis de Rosny. Maréchal de France après
la campagne d'Artois en 1639, il fut surintendant des finances
(1649-1650) et nommé duc et pair en 1663.

4. Jean de Gassion (1609-1647), fils de Jacques, président à
mortier au conseil souverain de Béarn, et de Marie d'Esciaus,
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mandoit M. de la Ferté-Imbault, maintenant maréchal

! E^t iMipes^ Nous passâmes la Somme à Péronne et

ialbni<.'s| ('af!i}M'r .1 Mni^lains^. Muiibifiii iiuU5 miiI

f!-n||\r!- ailpTcN « F A ff ';! ^ .„
tsl| sr ini^fn! M, 4r GaSSlOtt

avec Sun aniK-L'. .Nuu^ piiiiirs uaiw rnnh jî.m Samt-

?o1, passànios pros do Snint-Hmor. n pniiiirnvt par

Ardri'S, td nous reiidiîiit'S a Saint-FohjUiî! '. {n<'s I ri ,i\ •-

liiies, siif le hni'il (!(• l.i riM.rc d Aa ". Le iuèiiK joUi

se plVSeiîta de railtît' côte, \is-;i-vis dr finiîs, M. 1e

inarcchal de la Meillcla\c, qui asuil iniv.' ir passage

de Neuf-Fnssé^ (c'est un rotrnnrhr'mont par lorpic*] il

«aitra (Jaiis la Flaiidi'C; rt pril l•^ Uni> df^ liajilh's

par le drrrirro.

laiii, l'armée fut srpai'.^r ri? frn's quailî^Ts :\.j:- It'llu*

mestre de camp de cavalerie sous Gustave-Adolphe, maréchal

de France en 1643, fut blessé mortellement d'un coup de mous-

quet au siège de Lens.

î Jacques d'Estampes, seigneur de la Ferté-Imbault, mar-

quis de Mauny (1588-1668), fils de Claude, capitaine des gardes

du duL d Alençon, et de Jeanne de Hautemer, chambellan

d'affaires de Monsieur, capitaine lieutenant de sa compagnie,

devint maréchal de France en 1651.

2 Moislains, cant. et arr. de Péronne, Somme.

3. Polincove, cant. d'Audruicq, arr. de Saint-Omer, Pas-de-

Calais.

4. Saint-Folquin, cant. de Gravelines, arr. de Dunkerque,

Nord.

5. La rivière d'Aa passe à Saint-Omer et se jette dans la mer

au nord de Gravelines, après un cours de quatre-vingts kilo-

mètres. Sur Gravelines et le siège qui suivit, voir Mém. de

Goulas, t. II, p. 29.

6. Le canal de Neuf-Fossé, d'une longueur de dix-huit kilo-

mètres, relie la Lys à l'Aa. Il commence à Aire et finit à Saint-

Omer.

7. A deux kilomètres au sud de Gravelines, sur l'Aa.

m
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Monsieur demeura à Saint-Folquin, M. le maréchal de
la Meilleraye campa avec ses troupes près des Dunes,
sur le chr min dp Hravelines à Dunkerque \ et M. le

maréchal de Gassion à Saint-Georges^, ciiliL Giave-
liiies ,1 lJuuiii(i(ii-3 qui {.noient pour l'ennemi, à la

portée du ^'nnnii i}c fil <'
1 autre. Nos li<'nfb ne

^'tiivnf pas [)lub lui cuimjiciicL'Ci. (jue h's mnomis
'^^*'"' "''* '"'^" ^'^^"^^s et inondèrent la campagne, de

11
'^'' '^"'^''

d'^ ^^ " .^
'^^^^

V'^^^-
^'^^^' comiiiuiiicalion entre

les quaiiiei'5. L'on li<i v.iill.i (jurlqno^ imirs ^t ndre des
ponts et à ffiHfiv des iascmes aux endroits le>.plub
bas; mais ce reniede eut été iiaifiie. si nn nonim.'
Régnier Genep ne sp Aif m^vÎ d. ïiuàu^ivie de son art
{H.iir faire écni., les eaux dans la iivieie d Aa et des-
seeiier la cainpa-ni' par le moyen dos écluses qndl (il

à ladite HNi. f(s lesquelles, s'ouvrant facileinetil aux
dese( nies des marées, s'écouiuienl avec le reflux dans
la mer et se fermoient avec la même facilité au mon-
tant du flux, qui montoit droit dans le canai de ladite
rivière quand les eniîx se poînoient répandre en
dehors; ayant fait plusieurs fossés, qui se rendoient en
de plus grands pour se décharger dans le canal de
ladite rivière, comme on fait communément en ce pays
de delà, bas et maritime, où chacune pai ui^^e a un ou
deux grands canaux qu'on appelle watergangs\ qui

1. Les Dunes de Loon sont à sept kilomètres à l'est de Gra-
velmes.

2. Saint-Georges, cant. de Gravelines, à trois kilomètres au
sud-est de cette ville et à égale distance de Bourbourg.

3. Bourbourg, ch.-l. de cant., arr. de Dunkerque.
4. Du flamand i^ater, eau, et gang, voie : fossé ou canal bor-

dant un chemm ou un polder, en Flandre et dans les Pays-
iJas. On dit aussi en français : ivateringue.

" 8
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reçoivent les eaux des partiniliers |>ar des petits water-

gangs. [)our dessécher h-^ r unj»;»^!!*^ « I décharger à la

mer Iv^ imux <{iii Ic^ iiicuuiiiiudriil.

P,Mid;i!!l '|tMH! tfavnilloit niix litrî^es pf n se loger,

MuiiMcUl^ ilit' .uirilii.iinhi d'nH.T ivc( Hinnit iv Ir pHN*- r!

rt'marqufT si l^s rîiiMnii> jinuxoiriil bccutuii Uiavc-

linuN p;ir If ('(Ml' uti Init i^llaill!H'^^ ^\n\]s IcimirMif. f!

u]o \)<iï\\d ciîi!ju.inf(' (iiuUbqutiairt'si du îv^imml des

(.ardrh, hpiej je ti^ iîH'îtreri] nnn petits hatraiix. M. de

Courlciili:^^ HuuU'nnnt-roinîit'l du lrmi!U-îlt d liai-

court "^^ fut aussi cniiiinaiMlr poui' vtanr a\i:c iuui.

,ral!a! j>asN«'!' a \ M'ilh-I' :st au |-'M!*{-I>rùl«' , à la

redotilf dt- (.nujtr-Gurge. J'usuib un Uni hnii -ludf <jut

me mena jUN<ju"aupiM's du fort HMlalliup^. ehnnu-eant

5uavciiL de canal a ini'-ur.' qu^ moiin lrMnvtoi)> des

(Jjo-ues isnr-d<^<^sus ]esf|!i<'n« s je faiNUi-^ |M.iifi iiub|>tjlils

iniivmw. |'a,\an.Mî tlil rotr dt= Honilfmnn'^ <'! pasv;H à

mon rt'iuur nu\ loib iiaUad' ci lluuge^ du côté

d'ArdivH.

Étaiil ivwiiii truincr Monsieur, il m^ demanda si

l'armée des ennf^mis ponvoit venu nar lu culu d llal-

luu'5. Jt' lui di- *ju"!i riuïi nupnsvihir iiiTrl!.' y passàt

toute en^rînI»l••. nnu^ Lieu Uii curf-*^ dr m\ naii.-.

hommesavec MMxaiiîe bateaux. seml*l aJat'^^ nrrMixrlont

1. Hallines, cant. de Lumbres, arr. de Saint-Omer.

2. N. de Saint-Contest, marquis de Courteilles.

3. Le régiment d'Harcourt, levé en 1637 par Henri de Lor-

raine, comte d'Harcourt, fut réformé en 1640, rétabli en 1641

et licencié en 1672.

4. Vieille-Église, cant. d'Audruicq, arr. de Saint-Omer.

5. Ruminghem, cant. d'Audruicq.

6. Fort-Bâtard, comm. et cant. d'Audruicq.

7. Fort-Rouge, comm. de Guemps, cant. d'Audruicq.
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je m'étois servi, où j'avois mis à chacun dix mous-
quetaires, mais qu'il étoit facile de ics mipechei de
passer on faisant bonne garde à SaJnl-Folquuî, [ri de]
«îaire un enrp. dr ^.n.lr de cavalerie a ia Masure^^l deb
reduuleb Mir la ili-nr tTenfir In ^rijoUp et le Ihîi de
TEeluseS ce qu'il lron\a lurt a pinpos. Mais ii ne s'en
ni rien, paive quv M. de lalii\iere~, <jui ueloit pas
Uunuu.' .1,. -lierre, s'v opposa, et, la -arde de Saint-
^<^l^\inu av;iî)l ,h' nt'o^h^ée, les euui niib > fiassereut
saub duuuei'

1 aiaîine. an nnrnlH e de six eenfs horurues
choisis, ppfaiaiît la nuiî r.hsriiîv ri m, hi-oiullaf'd l'ont

épais, et ne fureni apei\u^ du eoj ps de gai'de de la

^lasîiiT .{iTrif montant ^uv h digue que j'ai dite, de
(•Nurllr |i> ailnirn} pai-de^Mi^ une grande digue droit a

la Mlle, iurbqu ilb iuivii} h, ,jsqneî7ipnt Hiari^a'S par le

capitaine (jni ennHîiaiHinii (.- r(»ips lie ^arde et par' la.

g;'^;^^' ^^'^ rr-iniciii de rieiiiuiil, qui .'iml Ir ha,- d^ la

rivière dAa. ^ui v aeeniiruf
. ef fuftt ce seoMirs }ii[ fné

nii îa
f*^''";^'^"î<''^- e\i..pté cinquante-deux (jm pab»

sereuL auub ia ville a ia nage, la marée étant Isaufe. Ce
secours ur se présenta |inurL.r.f iju'environ un luuib
-favs .jiir mai> naiirs cuinaieuee le siège, [alors] que
Aiuiibieiî! lisf>if hautement que ji df^vrois avoir été cru
la plupar! dfs Mliiners d'aruire ei kb uigenteurs de
M. le prince d Orange^ avant été de mon avis.

1. A l'ouest de Gravelines.

2. Louis Barbier, abbé de la Rivière (1595-1670), aumônier
de Gaston d'Orléans et son favori. Disgracié en 1650, il devint
évêque de Langres (Historiettes de Tallemant des Beaux, i. Il,

p. 98-99). Voy. aussi plus loin, année 1659.
3. Henri-Frédéric de Nassau, prince d'Orange (1584-1647),

fils de Guillaume le Taciturne, avait succédé à son frère Mau-
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Gravelines est située sur la rivière d'Aa et fortifiée

de six grands bastions, dont il y en a un tenaillé, revê-

tus de iiinrnilloH d, hriqîir>s. Ses fossés bual tort larges

vprt«;. « MiîiT iMîih'b 5(J^ lnl1l{iuaLiuii^ qui U n'inU i\\ une

des nifillriires places .1- M.iîidrr. H v n. Hii mfr de la

CaiiiiKimif, un lub^L JVnMînîi Nni\.niir inr.K d.- large,

de dix a «Inii/o ni»'^d^ ^^j' prnfnîi(!. mi jnrii liu ^iaci^ du

chijmin riiuvrrL Aup n^x-Uil qu^ tir Taf I,m jîkt. il fnllf!!

proridn^ los forts et redoutes qui ^ual Je i uuij e côté

de la rivière, s;i ii h rnif 1* fl-cluse, qui ^«^t ontre

les rcLi aiicliuuiuiiU des Bajettes, que M. le maréchal de

laMeillerayeavoit pri^pni .l^îriôre, etlefoil i inlj peS

ledit iuil Philippe, de qii U. 1 i^li" n>, [avec| h^aises

et palissndi N [et] avec un grand fossé. Les bcpl tours

ou IV h. ni. . rentre ledit fort et la ville couvrent un

canaidViiv r it iuuze cents pas de long et fort large, où

les Espa-iiMl- .soient commencé une œuwv dont Tex-

trémitéétoit couveih tludit foif lu juel il y avoit une

forte et dnnblf^ pnlissade jusqu'à la mer, ou il y avoit

une redouî La distance étoit d'environ six cents pas,

qui étoit inuudce en marée haute; mais Ton y pouvoit

aller à pied sec à marée basse.

Le jour même que nous ouvrîmes la tranchée de

l'attaque du fort Philippe [vint] l'amiral Tromp^ qui

rice de Nassau comme stathouder des Provinces -Unies en

1625.

1. Le fort Philippe est à l'embouchure de TAa, à deux kilo-

mètres au nord de Gravelines.

2. Martin Tromp, né en 1597, lieutenant amiral en 1637,

remporta en 1639 la victoire des Dunes sur les Espagnols et

fut tué, en 1653, à l'affaire de Katwik.
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commandoit la flotte hollandoise, composée de vingt-
neuf grands vaisseaux, qui tirèrent plus de cinq cents
coups de canon à Indifo minute, que les ennemis
abandonnèrent. Alors on croyoit qu'ils l'avcntiii mise
en poussière. Monsieui m'ayaul envoyé voir on Votnf
qu'elle eluif

.

h hii rapportai qu'elle étoit si peu endofif^
magée, que h. ennemis s'y puurroienl îtfnHiie,
coniiiie [ils] Ihvul siH le soir que les Hollandois furent
retirés.

Le cinquième joui de l'ouverture de la tranchée sur
lo bord du fossé du fort Philippe, voyant que les enne-
mis pnininirfîf nous arrêter trop longtemps, fnnt
qu'ils ^eiuieiil assurés de se pouvoir retirer quani Is

voudroient, nous résolûmes d'aUa(|uer le fou du côté
de la ville et feiiaer le chemin de leur retraite. Pour
cet elfet, nous coupâmes la double palissade d'entre le
fort et la mer, de la largeur d'environ trente pieds, et,
ayant fait une place d'armes de notre côté et com-
mencé à ouvrir la tranchée, les ennemis abandoiineieul
ledit fort la nuit ensuivant, ayant laissé une traînée de
poudre, qui fit brûler toute celle qui étoit dedans et
crever quelques-unes des sept pièces de canon qu'ils y
laissèrent. Le lendemain. Monsieur, avec toute la Cour,
alla loger au fort Philippe et me commanda d'y loger
aussi.

Tous les forts et redoutes détachés de Gravelines
étant pris, l'on commença à ouvrir la tranchée pour
attaquer la place. L'on fit deux attaques à deux bastions
près l'un de l'autre. M. le maréchal de la Meilleraye
commanda la droite avec les régiments des Gardes
françoises et suisses et autres; M. le maréchal de Gas-
sion, la gauche, avec Piémont, Navarre et autres régi-
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ments. D'abord nnns fîmes une grande diligence,

comme il arrive s< u lil. <!• bien avancer la trnnnhne

(|o InHi : init!>, clanl pai'\ciiU- Mir h- bnni ilii In-sr qui

étoit :iîi pird tli! uln.iN ^Vn -hPTTiin rouvrrî. rt> |tl{ î.i

pierre d'.i>îi*^p|H'!n.iî! .|tii !m>us arrrin foui court.

T>':ibnrd M. il'* ij.ii! !<'il|.'S eofniii.-nra p.ir suii puiil de

fos^^^iî!,,. ..|ii1l rnt,d!!i-M{ avcc beaih'nfip (TiH-Iresse;

mais ce que ie llux cl l'cilux J^: h« nunrr puiiMnnil

en nnrtri' *'fni! ]i\ru\n\ consnmo p?.v V^ fVîix .l'.nhtice

du:." CliilUlii:^ , UUNM l>i<1!.. h'-^ pnîlK Ur iu»tr;.ii\^ la

j^^j5i;,\|^.p pli]s rnrr, qnnif|ii';i i't/ji!*«'ii\i' tlf^ înix d aiii-

tice, n \ tiiivfij jhi- pliiH uliirs qi^- 1^' jinut llnttnnt de

\^^ ^P Bnfit/:iii ', L'un lUîî pUibicUl'b iUl^ «/ruisfij l.t-ilrs^

sus. L'on toiiil'Mil bien ^"mMwd qu'il filiMit pnssii le

fossé el iairc un bon Ic^rnimt an «h

ne donnoit les moyens de le fnir^

ennemis, qui i noient incessamment* in iimiin iivert,

en faisoienl des i^oi ucb un a^^urance ijuur rompre et

brûler nos ponts, et tailler en pièces mix qui mmîiien-

it)i !!î quuiqut: logement au delà.

Fil . f fîf'conjonetiire, lemnrquis deLavaldin^ayant

relevé le marquis de la Ferté-Imbault de la tranchée,

à h tête de id(|iielle le régiment dus bardes étoit en

arde, en y rentrant se brouilla^ avec M le Mont-

(f, allant que iu5

I rhrmin ce.

1. Josias, comte de Rantzau (1609-1650), né dans le Hol-

stein, vint en France avec les Suédois et y prit du service en

1635. Fait maréchal de camp par Louis XIII, il devint maré-

chal de France en 1645, après avoir abjuré le protestantisme.

2. Henri de Beaumanoir, marquis de Lavardin (1618-1644),

fils d'Henri de Beaumanoir, marquis de Lavardin, et de Mar-

guerite de la Baume, maréchal de camp le 12 mai 1644. Il

avait obtenu une compagnie aux Gardes à dix-sept ans.

3. Il y a dans le texte : il se brouilla.

I
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mège* qui le commandoit, sur ce que, ayant voulu
changer qm 1 fue chose sans l'en avertir, il s'en offensa,

et, coîiiiiK jiiois demturé en garde avec Iul i,- ménn-
geai si hion Îps rhn.rs qu'ils s'en Rccomuunl.r'^ut^ \îms
pcMii f.Hii ^1 .1.. Montmège ne commandoil pa^ tous les

soldais ijii il hwoit pour le travail, ceux mêmes qui
étoientcoiîiiiiHHÎés ne le taisant pas avec vigueur. M. de
Lavardm el inm liua^ a\aiivaiil diverses foie; pnuv h^
animer nous v pprdîmes quantité de soldats. Liii-hhme
y reçut une nHMiH.Hietade au travers du corps, donl li

ne niuinn} i jf ir tU^ux juurs après.

Enfin, après avoir perdu deux mille hommes sans
nous pouvoir bien établir au delà du fossé, tant à cause
dn fliîT pf au reflux de la marée et des feux d'artifice,

et des sorties des ennemis, qui renversoient nos loge^
ments avanl qu'ils fussent achevés, il fut résolu de faire
une digue à travers le fossé, mettre des pièces de canon
à droite et à gauciie, avec quantité do mnnçrinpfaires
et des hnf aillons, qui auroient ordre de passer aussitôt
que les ennemis sortiroient de leur contrescarpe, pofîp
attaquer ceux qîïi fravailleroient au logement au delà
du ponf M. le maréchal de la Meilleraye fit exécuter
cet ordre avec tant^ de vigueur que les ennemis,
ayant été bien battus aux deux sorties qu'ils firent en
après, ne s'y hasardèrent plus, si bien qu'en trois ou

1. Montmège était capitaine au régiment des Gardes {Mém,
de Monglat, t. I, p. 447). Jean de Souillac, marquis de Mont-
mège, mestre de camp d'un régiment d'infanterie de son nom
en 1634, maréchal de camp, conseiller d'État, lieutenant gêné-
rai en 1652, capitaine colonel de la compagnie des Cent-Suisses
en 1653, mourut en 1655.

2. 11 y a autant dans le texte.
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quatre jours ensuivant, nous nous logeâmes sur la

hauteur du chemin couvert que nous leur fîmes aban-

* donner entièrement à coups de grenades.

C'tluil a 1 lit ique de M. le maréchal de la Meilleraye

que jrlin^ r>ri\u\)ï\é, et n'allai qn'iino fni*^ nu ilnix. le

jour, à celh 1' Vi. le maréchal i «. is^inn jui séta-

blit presque ni lurwir imips nw delà i\\hl\\ iubbc. Outre

l'émiîlati'.'i! irh*!i!!iriii <jti! t'{(Mt rutiv ru\, il y avoit uuc

jalousie parin nlicre, foiiitiilce par iila5icui> personnes

qui étoienf (hi- propres «nx rtifi* ^^ «Ir | ) rmir qu'à

la :=iiicérité dt i'armée, jusqu'à tel inint qu'ils ne vou-

loimf point fniro de coiinnunications entre eux.

J'avertis Mini^iniv (jiic cela étoit cause (iiTil avoi! îé

tué quaiiUlc de ^cii^, en allaiil d une allaque à 1 aulic,

et de la difTi nlté de se pouvoir entr'aider de plusieurs

choses nécessaires. Sur quoi, Son Altesse Royale me

commanda de le faire moi-même, comme je fis. tjii !!i(l

je voyois arriver des choses qui excédoient ma petite

portée, j'en duuiiois avis a M. de GuiseS piiucc lits

débonnaire et bienfaisant, qui avoit la bonté d'accom-

moder celles qui lui étoient possibles, ou faire en sorte

que MrHisif !ir les mît d'accord, —M. de In Bivirre, du

depuis Monsieur de Langres, étant tout à lait pour M. le

maréchal de Gassion contre M. le maréchal de la Meille-

raye, lequel, afin qu'on ne lui pût objecter qu'il eût

aucun avantage sur son concurrent, ni pouvoir être

1. Henri II de Lorraine, duc de Guise, quatrième fils de

Charles, duc de Guise (1614-1664), fut archevêque de Reiras à

quinze ans, puis quitta l'Église et revendiqua plusieurs fois des

droits sur le royaume de Naples en vertu d'anciens titres de

famille. Il servait alors comme volontaire, n'ayant aucun com-

mandement.
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blâmé ou soupçonné de la dépense d'un si grand siège,

ne voulut point qu'elle en fût faite, ni aucun travail',

par l'ordre de l'artillerie, dont il étoit grand maître, si

bien quu, ur nos certificats, M. de VillomontéeS
intendant h larmée, faisoit payer les tiasaux de
chaque juir.

Pont lors, j'y étois seul maréchal de bataille. Sur la

fin du siège, l'on en créa deux, savoir : M. de [Puysé-
gur2], major au régiment de Piémont, duquel il a été
depuis mestre de camp, et M l'Argenvieux, lieutenant-

colonel (lu régiment d'Angoulême^
Mnn^iniir pxrrça sa libéralité envers la plupart des

officiers blessés, et faisoit tenir une table de ceiil cuu-
verbpuur les volontnirps dont il yen avoit qii.infifé,

plusieurs desquels prétendant se rendre considérables
pour espérer par quelque belle action d'avoir nhoUf inri

de ]nnr^ .-rinirv bien dorés sur leurs habits, mais
incommodants envers ceux de qui ils vouloient em-
prunter de l'argent.

1. François de Villemontée, maître des requêtes en 1626,
intendant de Poitou, Saintonge et Angoumois en 1631, con-
seiller d'État en 1657, évêque de Saint-Malo la même Innée,
mourut en 1670. Tallemant des Réaux lui a consacré une his-
toriette, t. IV, p. 346-349. Voy. aussi Bull, des arch. hist. de
la Saintonge, t. IV, 1880-1882, p. 145.

2. Le nom est en blanc dans le manuscrit. Jacques de Chas-
tenel de Puységur, seigneur de Buzancy et de Bernoville (1600-
1682), maréchal de camp en 1651, mestre de camp du régiment
de Piémont en 1655, quitta le service en 1659. Il a raconté le
siège de Gravelines dans ses Mémoires (t. H, p. 19), édit. Tami-
zey de Larroque, 1883.

3. Le régiment d'Angoulême, levé en 1643 par Charles de
Valois, comte d'Auvergne, fut donné, en 1644, au duc d'An-
goulême, et licencié en 1650.

il
' '
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Monsieur me fit Thonneur d'ordonner que je man-

gerois tous les iours avec M. du Muut, son premier

maitre d linlrl. .liKjnel j'ai grand sujet de me louer,

[lorsjqu li iiuus uiivuut luu> i\rn\ trouver Tami-

ral Tronip à son bnH ot lui fit uts Im-hî! pressent.

Faute de savoir 1 i» is I humeur de M m n
, je

fjrinriir.ii pliiN iïiuif liriive à lui ilrni.tfHiii ic mut,

îi,ifr.' (in'fîi îoii.:iîîî i! iHi'.ln!! . ! 'inil Inrt en colère, ce

aie 5ciiiLiuil. Jallcijdui:> luujuui- Mn'ii riiî pluN beau

jeu et fut d' j)lus belle hnninir \S (]o h Fntfrv ^on

capitaine desgardesS sVn aperçut, et, m'avinl dit (|ue

je w le vois pns m'nrrèter pour cela, au^bilul quu je

nfavançai ; s de Mn!!>ieur, il mit ses cartes sur la

labic cL iiic duiiiaiida a\cc beaucoup de bonté ce que

nous ferions cette nuit-là à la tranchée, et me donna

Tordre, que je portai.

Ponr ^«^rviî tVr^v\< -nux nffiniers d'armée de ne point

monter des h n\ [in ne soieif l»ien assurés, je

dirai qnVn accourant à l'alarme des lignes, le cheval

que je innfitois fut si épouvanté des mousquetades que

l'on } Lii uil, qu'il voulut tourner bride et se coucha le

ventre en terre, quand je voulus le pro^îser, si bien

qu'il me fallut lui tourner la tête du coté de mon logis,

on il pntiriil ir haiîe sa force, i'ar bonne fortune, j'y

tro!j\ I! non palefrenier Etienne qui m'avoit déjà sorti

un autre chcvai de l'écurie, se méfiant de celui-là. Je

montai dessus et trouvai que l'attaqiK^ des lignes étoit

fausse.

1. Pierre Gruel de la Frette fut nommé maréchal de camp

le 10 mai 1644. Il est cité dans la Gazette de France, p. 405,

comme commandant la tête du travail du maréchal de la Meil-

leraye au siège de Gravelines. Il mourut en 1656.
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M. le comte de Saint-Aignan^ étant encore si incom-
modé d'un coup de mousquet dans le genou qu'il ne se

pouvoit soutenir qu'à grand'peine, m'avîiMl prié [de]

supplier Muu^icui lui permcilie d'entrer !t irri Innain

on pnrde à h tranchée, je dis bien a Moiim ni mu il

m'en avoit chargé, et, en même temps, TéLal uu li

étoit me faisoit le supplier frov humblement bit faire

ordre de ne point sortir de sa tente qu'il ne fût guéri,

ce qui fut fait.

Un soir que je sortois de la tranchée, je reçus un
billet par lequel le baron des Prez, qui a été mestre

de camp du régiment d'Auvergne, me prioit de lui

prêter trente pistoles sur le récépissé qu'en feroit

Jacob, son homme. Je lui baillai un billet poui lece-

voir, en mon nom, trois cents livres du trésorier de
l'armée, qui les lui compta, et dont je n'ai jauiuib rien

eu, quelque instance que j'aie faite envers M""^ de

Tulon, sa sœur, demeurant en Beaujolois^, laquelle a

fait sa déclaration qu'il est mort insolvable, quoiqu'il y
ait peu d'apparence.

Je ne pensois, pendant le siège, qu'à faire mon devoir

et nullement la cour, quoique Monsieur me fît l'hon-

neur de me parler toutes les fois que j'avois celui de
le voir. Après cela, je me privois souvent du repos et

1. François de Beauvillier, comte puis duc de Saint-Aignan,
fils d'Honorat de Beauvillier, comte de Saint-Aignan, et de
Jacqueline de la Grange, était capitaine des gardes de Monsieur.

2. Isabeau de Noblet des Prez épousa, en 1621, Philibert

Thibaud, écuyer, seigneur de Tulon, dans la paroisse de Len-
tigny, en Forez. Son fils, Philibert-Claude, qui fut, en 1650,
mestre de camp du régiment d'Auvergne, hérita de ses deux
oncles, MM. de Noblet des Prez, à charge de porter leurs

nom et armes.
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du sommeil pour écrire à ma chère femme presque

tous les jours, et lire ses lettres que je recevois ponc-

luciitjiiitiiL dtiiv fois la semaine.

Il ne me souvient pas n ii h. uiiciuuiciitde tout ce qui

se passa de considérable en ce siège après ]o passage

du pi . îiner fossé, qui se défendit si longtemps, par le

innvn It- fréquentes sorties qnr les ennemis fai-

soienl 5Ui Cillent de leui> hemins couvert^ Les fossés

des demi-lnnes et ceux rln porp^ dt la place ne pou-

voient être si bien défendus, mais ne donnèrent pas

tant r^p peine.

MM les maréchaux de la Meilleraye et de Gassion

agi^^uiuiil M xaciement, qu'ils laissoient pt n le chose

à faire à \ni les marécbnnx de camp, ni à moi, qui

fus siii^ris de deux choses : la première, de voir que

M. le maréchal de Gassion, qui n'avoit jamais été dans

l'infanterie, pût si bien entendre un siège; la seconde,

de son indicible promptitude à repousser les ennemis,

ce que je reconnus particulièrement la iiuil que je le

fus visiter à son attaque, lorsque les ennemis firent

une sortie sur le régiment de Navarre et mirent le feu

à une gabionnade. J'étois assis auprès do lui, à la

tranchée, quand nous entendîmes le bruit, qu'il partit

comme un éclair, et, quoiqu'alors je fusse assez dispos,

je ne le pus attraper qu'il ne fût mêlé l'épée à la mam

avec les ennemis, qui se retirèrent à l'instant.

Quelques jours après, que je fus visiter la mine au

bastion de son attaque, les ennemis firent rouler une

bombe d'en haut, qui éclata de sorte que le trou de la

mine en fut bouché, et que nous eussions été étouffés

si on ne l'eût promptement ouverte.

Enfin, après avoir fait nos galeries à travers le fossé
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et fait jouer des mines aux deux bastions attaqués,

nous nous logeâmes dessus; en suite de quoi, les enne-

mis ayant demandé à parlementer, l'on fit la capitula-

tion, Mon'îiVîir ayant accordé à Ferdinand de Limontis

de sortir le lendemain avec sa garnison, armes et

bagages, tambum battant, etc.*.

11 y eut alors un si furieux démêlé entre MM. les

maréchaux de la Meilleraye et de Gassion, que, bans la

prudence et l'adresse de M. de Lambert ^ qui les

empêcha d'en venir aux mains, ayant tous deux l'épée

à la main, le premier à la tête des Gardes et l'auii e à

celle de Piémont, ils eussent couru fortune de se cou-

per la gorge, sur ce que M. de Gassion prélciidoit

d'entrer aussi tôt dans la place, avec les troupes de son

attaque, que M. de la Meilleraye avec les siennes, de

sorte que ce ne fût pas sans difficulté que leur accom-

modement fut fait de l'avis de Monsieur. En suite de

quoi, Son Altesse Royale me commanda d'accompagner

1. Ce général espagnol est plus souvent désigné, dans les

Gazettes et Mémoires, sous le nom de Don Fernando de Solis :

« Le 29 [juillet], Don Fernando Solis sortit de Gravelines avec

sa garnison, et, ayant baisé la botte à M. le duc d'Orléans, fut

conduit à Dunkerque. » (Mémoires de Monglat^ t. II, p. 449.)

Don Fernando de Solis devait défendre Vervins contre les

Français en 1653. Voy. Recueil des Gazettes de Tannée 1653,

p. 147. Les articles de la capitulation sont donnés dans le

Mercure françois, t. XXV, année 1844, p. 45, et aussi dans la

Gazette de France j dont l'année 1644 fournit près de dix articles

détaillés sur le siège de Gravelines.

2. Jean de Lambert, baron de Chitry, marquis de Saint-

Bris en Auxerrois, page de Henri IV, maréchal de camp en

1635, lieutenant général en 1648, commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit, fils de Jean, gentilhomme ordinaire de la chambre,
et de Marguerite Robinet de la Serve.

1
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jusqu'au delà de nos gardes avancées Ferdinand de

Limontis, qui sortoit de la place avec sa garnison.

Chemin faisant, li me pria de lui dire la vérité en quelle

estime il 'f >it p Hfui nous. Je lui répondis (|iril ne

puuvuil ubptrer un plus grand honii» ur, à î
i letense

de Gravolines, qnr d'nvnir *ii tiit iii,<r^'«-h-ii de iraiice

\u"i' Ml!' chacun drs l.;istiniiN .i| t.H
j

lit'S, ct quc uous

avions hcauiniii» frt">linic puui ^a pcrM'init', de sa

prudente .-(Miduitr duiMiit ]r siège. Il mo dit ii-do^sns :

. Cebt un plus grand asanl<t-<' poui' moi qur mhi^

autres. Messieurs les IVan(;ois (jue jdioncMv, ci'u\iuz

que je me suis l)ien ae(|iHUe tle mon devoU': mais je

vous dirai tranchement que je suis averti de riniorniii-

tioii (jue (|uel(|ues officiers, mes ennemis, ont faite

contre moi, disant ([ue le secours seroit fuln'' dans la

ville, si j'avois tenu des bateaux a tefn|)s a Tendroit où

ils se présentèrent a Flieure (ju^ils dévoient

1 [devant] le tort l^hili|)pe. Pour le premier,

il est constant que, si j'avois mis des l)at(\aux de ce

coté-là, je vous aurois montré Tendroit |)ar lecpiel

j'attendois le secours, et vous l'auriez empêche d'en-

trer, et (jue, si j'eusse attendu encore deux jours à

abandonner le fort Philippe, j'aurois perdu (juatre

cents hommes qui m'ont fait tenir plus de quinze jours

dans Gravelines. J'ai mon journal et les témoignages

des gens de bien pour ma justification. »

Avant conduit ledit Ferdinand de Limontis, nous

nous séparâmes. Il continua son chemin à l)unker(|ue,

et moi je retournai trouver Monsieur, (jui, le même

jour, donna Tordre à l'armée de démolir les ligne^, et

1. Quelques mots sont rognés sur deux li^îu'> au bah de ia

page 437 du uianuscrit.
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à M. de GranceyS qu'il établit gouverneur à Grave-
lines, de réparer les brèches et nettoyer les fossés de
la ville avec sa garnison.

Pendant la capitulation de Gravelines, M. d'Vumont*,
gouverneur du Boulonnois, se saisit du poste de W at-

tend, avec des t n upes de son gouvernement, que M. le

ninf't'«'f!;!Î dî* finsNinr} fuifif],! (Tune partie de Parmée
et, Mïv la\!> queul Mun^icui- que toutes celles des
ennemis îTinrehoionf dr^ ce côf/'dà. i! rions y envoya
C'" <'ï'^' '^1- ^1*' ^'J l'Vrtr-liiiliault et moi, avec deux mille

hommes de |)ird et six cents chevaux. Nous primes
le f(.rf de Wattendanr sui' la rivière d'Aa, de laquelle

on a tirr un canal qui fait la rivière de Colme^. Après
que notre retranchement fut l)ien l'ait a Watten et que
j'eusse ete a la gnerre du côte de Saint-Omer avec
M. le îiiarechal de Gassion, je m'en allai à Ardres
trouver Monsieur, lequel je suppliai de me donner mon
congé et de raccompagner, puis((u'il quittoit l'armée, en
laquelle j'étois venu servir de maréchal de bataille sous
son autorite, et ne désirois point servir sous un autre
général, ce (|ue Son Altesse Royale m'avant accordé

1. Jacques Kouxei, comte de Grancey et de Médavv (1603-
1080^, man'H-hal de camp eu 1G3G, maréchal de France en 1G51,
gouverneur de Gravelines et de Thion ville, lîls de Pierre, baron
de Médavv, et de Charlotte de ilautemer, comtesse de Grancey.

2. Antoine d'Aumont, marquis de Villequier, puis duc d'Au-
mont, maréchal de France en 1651, second fils de Jacques
d Aumont, baron de Chappes, et de Charlotte-Marie de V ille-

<iuier, mourut en 1661).

3. Watten, can(. de IJourbourg, arr. de Dunkerque.
4. Wattendam, comm. de \\ atten.

5. Le canal de la Colrae part de l'Aa, au sud de Watten-
dam. passe a Bergues et finit à Furnes en Belgique, où il se
rattache au canal de Dunkerque à iNewport.

4



*!

128 MÉMOIRES DE SOUVIGNY. [1644

avec des bontés extrêmes, il donna en même temps

con^^é à M. de Roncière, aide de camp. Étant arrivé à

MontiviiiL \L iucoiiilcdcLamiu) eu étant gouverneur,

ytaisnni vou« sa place, ^1!î. po'ir m'oHiger, qnr» je l'y

s,aîirni> liiicux cuiiduirc qur itii-nirinr. \ a\a\\\ Inrn t;ii!

des rniidrs.et [je] répondis qijo je m'v pniiiToiN écrarer

a faUM' de la i[u;mhî.' dr. Ihmiix nrnirinix ri \jiii ;iii\"

qu'il V nvoit fait planter Mir It'b iciiipailb, d(N< iiii>

adriiirahlenicut -rands depuis vin-t ans f|ne j'v nvnis

ete en -aniison. jM.de Laniioy] avant en heaneonp de

satistaetion de notre régiment, spécialement de M. de

lieauregard, iuon ()nel(\ (ini le eoniinandoit
.
dnqnel il

étoit ami intime, 'fen trouvai l)eaueou[) en renouvelaul

mes anciennes connoissances.

Lorsque Monsieur' arriva au eliàt(\au de Creil, niais(»n

royale située sur la rivière d'Oise^ il me tit Thonneur,

Fespace de plus de deux heures qu^l se [)roniena, de

s'appuyer toujours sur mon bras, parlant du sie-e

de Gravelines et qu^il diroit bien a M. le Cardinal

de la façon dont je servis. IP eut la boute (Ten

dire bien davantage ciue je n'en avois lait; cai, en

rencontrant M. le Cardinal à la Chevrette, près Saint-

1. Charles de Brouilly, sei-neiir de Pieniies, comte de I.aii-

noy, leva en 1641, pour la garnison de Montreuil, un régiment

d in'lanterie ([u'il donna, en l()4;î, a son gendre Koger du

Plessis, eomle de la Ilocheguyon.

2. l'ypréau est un des noms vulgaires du peuplier blanc (^u

blanc de Hollande.

3. Forteresse élevée au niov. ii âge contre les Normands, le

château d.- Creil fut pris une dernière lois i)ar 1rs ligueurs en

1588 et fut souvent habit*'- i)ar Henri TV. à cause du vuibinage

deVerneuil. \Vndu pour être détruit . n ITSO. il en reste encore

des vestiges.

4. Il y a quil dans le texte.
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Denis, [où] M. de Montozon les traita tous deux avec

leur cour, Monsieur lui dit qu'il lui avoit baillé l'homme
qu'il y falloit pour prendre Gravelines, quoiqu't fT« et!-

vemeni MM bs maréchaux de la Meilleraye et de
Gasbioii iii'y aient laissé peu Je chose à faire.

Le TiMiiH' jniîf \| le Cardinal, me ravaii! lit, ajouta

.]ii il étoit bicii .lisr dt* cela, allii quu je iu&^u bien cuiHiti

en Flnndrc' pî qîi'il fif plus fnrilomon! \m fortune, douf
i] kiisoiî son tiiil pi(.(»:t . Après m'avuir tenu environ

Iruih bumnidos à l'iiri.s dans cette esp(Tnncr ot fait

connoître (ju'il me dcsiroii ('(uinnc doitieslicjuc, a quoi

je ne \uuluib jioiiiL in'ciigager, ({uoi|que] plusieurs

personnes de haute (\\vMv ef de mérite se soient esti-

mées heureuses de s'être données à Son Ëminenee, qui

en ;j tait des grands seigneurs, parce cpie je ne voulois

point avoir d'autre maître (jue le Roi, ni demeui^er si

longtemps éloigné de ma femme, que j'aimois et esti-

mois plus que tous les biens du monde, je pris congé
de Son Ëminenee, ayant laisse par son ordre un

mémoire a M. de Lionne^ de mon adi^sse, afin qu'il

\w pût faire savoir (juand il faudroit que j'allasse le

trouver et être employé pour le service du Roi et de
Son Éminence.

Auparavant partir de Paris, j'obtins un arrêt avec

Messieurs les cin(| frères de Sourdis d'Escoubleau,

cohéritiers de M"^^' de .Montagnac, leur mère', signé

i. Hugues dr r.ionne JlOM-ie?!), neveu d'Abel Servien,

venait d être nomuH' conseiller d'Etat. Secrétaire des comman-
dements de la Heine mère de 1646 à 1653, il devint ambassa-
deur, puis ministre d Etat en 1659 et secrétaire d'État des
AOaires étrangères en 1663.

2. Anne de Rostaing, mariée en secondes noces, en 1605,

" 9

|
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tr«i-^n lO'^ nnfi! lhii\ par h^jurj il iul JM ^jiie le
,

ces il\iitre iAlc «'t *l<i!inis«/lh' Loiii^r !<• \ iliars. ina

l)e!lt'-iiièr(\ seroit mih an iHNUit cl icb pailieb hors des

procès et ^ans «lepens, qu'il stToit fait une qiiinfc «
!

surabuodaute criée j)our le «lenti de Troce/ard, et cjue

Tadjudication en seioit laite par les <»tiieiers de justice

de Cliàtelus-.

En après, je m en allai voir mon t'rerc le doyen ^ à

Jargeau, qu\ nie lit la faveur d'aller avec moi en Lyon-

nois. Je trouvai ma femme a Lon;;es, avec Madame ma

belle-mère, en bonne santé, M. rarchevè(jue de Vienne,

MxM. les barons de Virieu\ de Villars ,
et ti)ule la

avec Jacques de la Veue de Montagnac, dont elle n'eut [)as

d'enfants, avait eu six fils et une lilh' de son premier mari,

René d Escoubleau, seigneur de Sourdis, chef de la branche

aînée de la maison d'Escoubleau, dont une branche cadette a

fourni les deux frères archevêques de Bordeaux.

1. Il y a en marge dans le manuscrit : Arn't pour Ir décret

de Trocczard, août 16'i'i. Le décret était une ordonnance por-

tant saisie ou prise de corps.

2. Châtelus, cant. de Saint-Galmier, arr. de Montbrison,

Loire. D'après ÏAlmanacIt de Lyon et des pro^inees de Lyon-

nois, Forez et Beaujolais, la justice de Châtelus comprenait la

paroisse de Saint-I)enis-sur-Coise et une j)artie de celle de

Coise. Elle était assurée par un juge, un châtelain, un procu-

reur fiscal et un gretfier.

3. Pierre Gangnières, né en 1610, n'était pas encore doyen.

Dans le Registre des actes capitulaires du chapitre île l église

colléoiale de Saint-l'rniti de Jargcau, corimH'ni;ant en 1631

(archives du Loiret . il tii^uire comme « escoiier chanoine >' en

1632. Il est fait sous-diacre la même année. Il devint doyen

du chapitre en l()r)l.

4. (ial)riel de Tav, baron de \ irieu, seigneur de \LillevaK

tils de François et de Catlierine de Mor;,'es de la >b>tte, «-pousa,

en 16:U. Marguerite de Murât, sœur de Cliarlo de Mural, sei-

gneur de la S«')ne.

5. Claude \ de Villars, baron i Masclas, fils de Claude IV
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f^nnille de même, et je {iiis dire que notre satisfaction

eiuil f(ii1 grande, nous oceupaiiL à faire réparer b
maison forte dr Lonp^os, planter, et retirer des londs
tlié-nes, en ac(juerir d'autres. J'étoib bien séant de
liquider les dettes de Trocezard et faire des échanges et

petites ac(|uisitions; et, le I (>décein!)re de ladite année
1

T) 1-4, f)<,ui^ purger les hypothèques et sortir nettement
d allaires, je fis passer le décret de la maison forte de
Trocezard, rentes et domaines en dépendant, en la juri-

(hetion de Chàtekis. Conformément <à Tarrét du Parle-

ment, M. Melchior llarene de la Condamine, dovende
Teglise de Saint-Pierre de Vienne, mon bcau-i'rèreS
qui représentoit Theritier de la maisoir\ présent, [fut]

somme, avec les procureurs des créanciers, de surdire
et enchérir, si bon leur sembloil, de plus que la somme
de vingt-sept mille livres que mon procureur en avoit
offerte pour moi ; mais, personne n'en voulant rien

faire, d'autant (|ue M'"' de Montagnac avoit désa-
voué son procureur, auquel Trocezard avoit été adjugé
au nom de ladite dame, pour ladite somme de vingt-sept

mille livres, en la même juridiction de Châtelus, de
laquelle ayant lait infirmer la sentence au bailliage de
Montbrison, ma belle-méi^e avoit appelé au Parlement
pour lui faire tenir ladite enchère et adjudication de
vingt-sept mille livres, de laquelle ayant pris le fait et

cause en main, j'obtins le susdit arrêt eti vertu duquel

et de demoiselle de Fay-Virieu, épousa Charlotte de Nogaret-
Calvisson. \Oy. p. 72.

1. 11 y a en marge dans le manuscrit : Je fus adjudicatcur
de Trocezard du //^ décembre Ui'i'i.

2. Le doyen Melchior Harenc de la Gondamine représentait
son frère, Claii. !.-{!,. mi. < apitaine, que nous avons déjà vu
désigner sous le nom de M. de Trocezard, p. 73 et 87.
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i> <

a été faite en mon nom cette dernière adjudication

audil LiiaLclas.

Après quoi, in't'fnnt en(|riis dos |-irntiri.-n< qui

SS Ll'uUNCl'L'Ui >'il il \ .t\'<Mt l'M'fi .1 irdirt- .ifKJlt

dôrrot , ils mo rf^p^îMiimii .jiir huit»;, lub bolciuu-

tés V avnitMif été observées v\ u*' s'y pnni'iM.!! ]'\ru

ajouter*. I! iTs m tuf (|irnn (jin iiic dit qnil puiirmil

arriver ini joui' que »jiîel(jue ehienneiir v ti-oiivernit n

redire, [)aree (jue ee d^ritt avoil rir passe le joiir de

Sainte-Luee, fête fériale n In eour de Moiilhiisoii dnii

dépend la justice de Ohatehis, et, (pioiiine tous leN auli'es

fussent d'avis contraire, pour mieux assui'ci' les cliuses

et n\ laisser aucun oinl)i*a^e, je tis derechef fiire tontes

les formalités requises et, dans (jucUiues jours après,

une nouvelle adjudication, qui fut aussi en mon nom,

parce (jue Monsieur moîi heau-frère ni les [)i'ocui^'urs

des créanciers ne voulurent pas enchéiir ; et je me serois

bien ^ardé d'un si haut prix, si |ce| n'eut été pour

assurer plus de vin^t-ti'ois mille livres (|ue mondit

sieur le doven, mon beau-frère, avoit déjà payées de

mon argent a rac(|uit des dettes de Trocezard, a mon

absence; et, comme il en paya plusieui's (jui n'etoient

pas si utilement colloquées que le nommé Mellier, (jui

étoit aussi au cinquième rang de l'ordre de la distri-

bution du prix, et par conse(|uent premier en ordre

que Madame ma belle-meix' et demoiselle Gabrielle de

la Condamine^a lac|uelle il bailla deux mille trois cents

livies de mon argent, comme aussi, devant ti'ois autres

créanciei's qui etoient intervenus au décret sur Tallo-

cation de ma belle-mère, mon beau-tV'ere s^)|>lniàti'a, à

1. Voy. p. 74, note i.

I
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mes dépens, de son allocation, disant qu'il ne lui^

étoit rien dû, [il] iul condamné à Mnntbrison. dont
nvnnt été à P 11 i.^ }r fus contraint de prendre le lait ei

cause en fnam
:
.î

. ,i\.uit soutenu ic pi uccb plus de vingt
ans.

j

.M liîî.ilrnirfii été conseillé de rn'en accommoder,
eenniie j.H Lui, axnnl payé audit Melliei la somme de
qualie iiiilic quatfe cents livres, selon sn quittance
eontenne à la tr.insaction que nous avons passée
ensemble, pai hupielle nou^ sommes demeurés quittes
de toutes choses, le ... 1666.

^ 645.

Après (jue Trocezard lui adjuge a mon nom, ainsi

que j'ai dit, je fus retrouver ma femme à Longes.
Elle en lut bien aise et ma belle-mere aussi, [que]
jdionorois bien fort et qui m'aimoit d'une tendresse
toute particulière. Je ne lus pas assez heureux pour
demeurer plus longtemps avec elles, jus(iu'environ le

1o\janvier 164:) (jue j'en pris congé, sur une lettre

de M. le Cardinal de Fallt^r trouver. Il me dit à l'abord
(ju'il m'avoit destiné pour servir de maréchal de
bataille à l'armée d(^ Catalogne, dans le corps particu-
lier qui assiégeroit Roses, sous le commandement de
M. le comte du Plessis, parce qu'il appréhendoit
(iuel(jue brouillerie entre lui et M. le comte d'Harcourt,
qui commandoit rarmée plus avancée dans le pays de
Catalogne \ Sachant bien qu'ils étoient tous deux de

1. C'est-a-diie au sieur Mellier.

2. C'est-à-diiv avant appelé au parlement de Paris.
3. Le comte d'Ilaicourt venait d'être nommé, en février,

vice-roi de Catalogne à la pla< . du maréchal de la Motte-liou-
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mes amis et qu'il ne poiivoit choisir personne plus

propre h mnnienir li i iiiic liilelligence qm étoit

néceSS:-!?'!' t-flhv ^-nx rn rtifi^ ncrasinii, c'est <!>' *'f'îfe

iaÇOn i\n\\ rrcnn\\n:l\>.\ mcb bel'ViCL'b <A »lnr:i i;i jiihlle

j>nuî^ nu: t';nr<' mrorr scî'vir do ninrérhnl d»' hal.nlb'

auparavanl d .j\nir niinix. J";inii;ii uurnx pîvndi't^ ce

parti où rhonnonrTn'rntrni:(MHî, avec resjxTnnrr d rtrc

récompense, et, n|)!vs avoir reçu les arrera-es d»- ma

pension, je piMS congé de Son Kminence et m'en levins

trouverm.'i femme, Monsieur le l)onheur«'tnnt, en re ren-

contre, qu'elle se trouvoit a [.on^^es sur mon eliemin de

Catal();;ne. Je ne lui pus dissimuler (|n(\je(le\ ois taii'ece

vova^e. parce (pfil me tallul prendre mon (Mînipa<,^(\

Je tâchai seulement a la consoler de respérance d'un

prompt retour, et ma helle-iuere aussi. Je ne veux pas

dire de regrets de notre séparation, Imais] que je louai

un bateau a Condrieu pour lk\aucaire et m'en allai

coucher chez M. de Villars, (jui avoit alors la tei rc de

Sarras', où il ne se contenta pas de me faire horuic

chère : il fît mettre dans mon bateau (piantité de

bons vivres.

Passant a Valence, je rencontrai deux capucins, que

je tis mettre dans mon bateau. Sur hî midi, ces bons

pères commencèrent a manger d'un petit moi'ceau de

pain c|u'ils a voient, en sortant une petite l)Out(Mlle,

disant qu'ils faisoiefit collation parce (fu'il etoit un

dancourt. Le comte du Plessis commandait un corps j>artiru-

licr, chargé du siège de Roseb. Il ambitionnait !< bâton d»

maréchal, qu'il reçut on pfPct après la prise cb- la ville. —
Roses, en espagnol llosas, dans la proNincf ib* (iir(uu\ pftil

port situe a 1 rxtrt-mite nord d'un»- bai-' rir< ulaire.

1. Sarras, sur le Rhône, rant. «t an-, (b i miiuoik \id. die.

-1»

.M
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jour de jeûne. Je leur dis que j'avois de quoi leur

bailler bien à dîner et qu il valoit midix ivînellre à

faire leur coll ifinn hu snir, et, ayant fait JîM^oitcr les

pîViMsKMiN (Ir M. (le \~iil;irN, Je pris -raijd plaisir et

appétit '\r voir ^^i bien mnnirpr ces bons pères. Après
[H.Isc dinei\ il se leva une ttirioii^r bise, qui est assez

cuniiniine sur le Hhône, :\u mois de février où nous

étioris. PInsienrs s'en trouvèrent mal et moi plus que
les antres. Je ne saib si ce fut pour avoir tnange trop

de poisson, il me prit un dévoiement avec douleur et

tievre (pii m<' eontinna tout le jour (d toute la nuit, que

je Uy^eiù an IV)nt-Saint-Es|)rit^ et même, en arrivant

à B(N'uicaire, m\ tant fait traiter, je fus ^uéri le hui-

tième jour, (juoique l)ien foible, et trouvai M. le comte

du Plessis à Perpi^qian le lendemain qu'il y étoit

arrivé, il fut bien aise de me voir, sachant bien que je

devois servir dans son armée. Je l'accompagnai à Col-

lioure et au Port-Vendres, où nous vîmes mettre pied

a terre a la plupart de l'infanterie de notre armée,

avec lafjuelle nous allâmes lo^^^er au Boulou% passâmes

la montag^ne au col de Pcrthus^ et [vînmes] loger à

Figuières*, marchant en bon ordi'c, sur l'avis que la

garnison de Roses, im nombre de quatre cents officiers

réformés, la plupart montés sur des chevaux castillans,

avoient défait la compagnie de la Reine ^ et fait prison-

1. l^)nt-Saint-Esprit, cb.-l. de cant., arr. d'Uzès, Gard.

2. be Bonlou, arr. d cant. de Céret, Pyrénées-Orientales.

3. Le Perthus, comm. du cant. de Céret, entre deux talus

formant col, dans nn< vallée des Albères, sur la frontière

franco-espagnole, est un des principaux passages de la région.

'*. Figueras, prov. de Girone, Gatalogne, garde la route de

Perthus.

5. Anne dAuiriche avait ajouté, le 18 juin 1663, à sa corn-
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nier M. de Fabert, maréchal de camp, auquel elle ser-

voit d'escorte, sur le chemin entre la Jonquière^ et

Figuières, cl Tavoient coiiduil a iluses.

Toutes* nos troupes éf mf assemblées à Fi^uières,

iiuUb viï pal liiiio ir piLiiiifi jour cravril hii5 et

pa^sànips pnr l'Escadirdto pour Piiro l^'-^ fipprnrho^ (]{)

li(KS('^. 'r<iut<* ia caN.ilt'nr *!*• 1.) \ill«*. ;t\<''- -pi'hjues

mousqu('la!rt'>. \iîil .!ii-(i('V,ml du uuu^ jUM|Ut.' xn la

liauteiir de l.i (nui de la Garrimu', ^ai^aflt coFilcJiaiice

du la Nuuluii' dcleiidie, mais, aprrh (jiK'hjues lé^^cres

escarmouches, [les ennemis] se retirèrent cl uon^lnis-

sèretît librement l'aire notre campement an valloîi coii-

vert de ladit<' hantenr, depnis la mer jns(jn'a la mon-

tagne. Nous étions en peine de t'ouii'ages et (Teau ; mais

nous trouvâmes (|ue le grand étang (|ui se dégorgeoil

à la mer, étoit d\'au douce, mais encore [(|u'il y avoit]

de très bonnes fontaines [)ar tous les camps, après y

avoir creusé environ deux |)ieds, et beancon|) (riicrbe

entre la colline et l'étang.

Pendant (ju'on travailloit à retrancher et loger, nous

allâmes a diverses fois autour de la ville, M. le comte

du iMcssis, M. le marquis d'IIuxelles et moi, reconnoilre

par où nous devions taire notre attaijue, (jue [nous]

résolûmes faire au bastion Saint-Georges et a celui

(}ui en étoit proche, du eôte de la mer, pour plusicuis

raisons. La dernière fois tjue la chose fût résolue, étant

sur une hauteur a la vue des ennemis, ils nous tirent

pap^nie de gendarru.s uiu' < nnipauiiie de chevau-h'^ers, com-

niandée par le marquis de Saiul-Mt grin, et »j[ui < laii alors en

Catalogne.

1 \/d lu!!. niera, premier village d Espagne, au débouché

sud, du i <à d'- Pprthus.
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couper le chemin par cent chevaux, et nous nous sau-

vâmes à grand'peine aux deux escadrons éloignés de
nous, [donnés] pour escorte.

La ville de Roses est située entre la montagne et la

mer, qui baigne ses murailles, et fortifiée d* rhui

bnMir>f,.. dnid il X en a un tenaillé. Les tlaucb sout

extraor lin 11!ment [m idset les angles finnqués beau-
conj» pins uimi^ ^lun Inr {iiiaire. Le fossé est long et

pi'idond, reN..du J une iurle mui'aiile en dehors, pende
teri'e aux rcmpnrîs, poini de chemin couvert (ju'uji

marchepied que 1)(mi Diegne Cavalis^ gouverneur de
l;i place, til taire Mispen(h*e sn.r les fossés, point d'autre

demi-lmie (iiTune pcdite entre les deux bastions de
notre attaque, le glacis médiocrement bon, le terrain

étant soutcmi par des fascines en divers endroits pour
le détendre des inondations de la montagne, trente-six

grosses pièces de canon, dont il y en avoit douze qu'on
apjx'loit les douze Jipôtres, (juatrc autres pièces de plus

de soixante livi'cs de boulets (ju'ils mirent aux flancs

et [qui] servirent fort peu, plusieurs fauconneaux et

mousciuets a chevalet, si grande quantité de poudre
que nous y en trouvâmes |)lus de cinq cent milliers,

(Iuoi(jue celle (ju'ils avoient dans ces grandes tours fût

hiûlec, ce qui ne sV'st point [ait des sièges de notre

tem[)s où il s'est tant tiré de coups de canon. La gar-

nison etoit com()osee de trois mille six cents hommes
de pi(Ml, bonne infanterie espagnole, et d'environ quatre

cents chevali(M's, la plupart othciers ndbrmés, montés
snr des clievanx castillans. Outre la ville de Roses, les

entiemis tinrcîd le rlidtenn de la Trinité, distant d'une

Don Diego Cavalière.
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portée de canon, situé sur une hauteur à l'extrémité

d'ucic liiuiius-iic lui l haute, d'une tîgure ii laii-ulaire,

mais assez bon^. Il y a\M ^oK-afifr' fioni?nr^- <1*"'*lnns of

qUiiU'c jMiM'r^ (ie canon r\ •iiximn cni'i!!:!!!'*- î!!i!h«*rs

<;:i!ères pemcîit liinuil!*'!' rn sinvfc. a moiiisiiii i! fasse

un vt'îît de l\)n;uit extiMorilinair*'.

Notre ariTK'e ctoit eonijinsce de cinq mille rjuntre

cents honimt^sdepied (^l de se[)t eent ^(>ixant(* chevanx,

savoir, infanterie : Norman<lie, Sault, VaulMcourt,

Plessis-Prasiin, Lyonnois, llnxelles', Uonssillon^,

Guyenne, Tavannes\ Calvières, Saint-Paul •', Chaus-

sov^, Praroman, suisse'; (le cavalerie : les rei;irnents de

lîoissac, de Feu(juieres, de (Iault^ et les compagnies de

la Reine et de Schonber<; ; pour ^^éneral : M. le eomte

du Plessis, qui fut t'ait niaréclial de France après la

1. Le j)roraont(jire dv Saiita-Trinitad, couronné par un fort,

défend, à Test, la haie circulaire de Rosas.

2. Régiment d'Huxelles, levé en 1634, devenu M'' rén^iment

d'infanterie en 1794.

3. Régiment de Roussillon, levé en 1635, licencié en 1644.

4. Régiment de Tavannes levé en 1631), licencié en 1648.

5. Régiment de Saint-Paul, levé en 1625 par Raltha/.ar de

Girard de Saint-Paul; donné, en 1637, à son fils; licencié

en 1647.

6. Régiment de Chaussoy, levé en 1645 par M. d«' Chaussoy,

licencié la même année.

7. Régiment de Praroman, suisse, levé en 1641, devenu

répriment de Revnold, licencié en 1()53.

8. Le 24 janvier 1638, on avait enrégimenté la cavalerie en

délivrant des commissions pour trente-huit régiments, compo-

sés de huit com[)agnieb vi d une com{)aguie de mousquetaires.

Ces régiments s'ajoutèrent aux vingt-cinq régiments de cavalerie

qui venaient de pasNrr des troupes weimariennes au '^ervirr de

la France.
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prise de la place ; pour maréchaux de camp : MM. de
VaubecourtS dli uxelles et de Saint-Mégrin^; MM. de
Saint-Paul^, d'Alvimar et moi, maréchaux de Lalaille.

Noub n a\iuii5 pab a craindre que la place ffit secou-
rue pnr t^rre, parce que M. le comh rifareourt étoit

avancé avec son nmirc Licii a\aiil en Catalogne, ni du
côté <ie la nier, .pu />toit pnvjé par notre armée navale,
COm|)osee iïv dix-sepi vaisseaux et dix-neuf <;alères,

commandée par le cornniandeur df\s Gouttes.
M. le eonile dti Plessis m'ayant ollert le choix de faire

à mon [)ai1ieuller Tattaipie du château de la Trinité,
comme [)reniier maréchal de bataille, ou de demeurer
avec lui a Tattarpie de la ville, après l'en avoir remer-
cié, je lui dis (pi'il setTibloit, sous son meilleur avis, que
ledit château devoit suivre la fortune de la ville, pour
rattacjue de lacjuelle il n'avoit pas trop de gens et n'en
pouvoit détacher qui ne lui fit faute. Api^ès quoi, il y
envoya M. d'Alvimar, pendant que nous avançâmes
noire tranchée, laquelle se trouva d'environ sept cent
cin(|uante pas de long, avec quatre redoutes le long du
vallon, entre la hauteur de la campagne et la mer, lors-

1. Mcolas de Nettancourt-Haussonville, comte de Vaube-
court (1603-1678), fils de Jean, lieutenant général, et de
Catherine de Savigny, gouverneur de Landrecies, de Perpi-
gnan et du comté de Roussillon, maréchal de camp en 1642,
lieutenant général en 1651.

2. Jacques de Stuerl de Caussade, marquis de Saint-Mégrin,
maréchal de camp en 1643, lieutenant général en 1650, fut tué
au combat de la Porte Saint-Antoine en 1652.

3. François de Girard de Saint -Paul, lils de Balthazar,
lieutenant général, et dLspérance de la Porte de Roscozel',
mestre de camp, (ut tué devant Roses. Son frère Jacques lui
succéda comme mestre de camp et fut tué devant Arras
en 1654.
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qnW vint un si furieux orage, le mercredi de la semaine

snifif. Mil li inniida ledit \aiiuii et nos redoutes, où étoit

en^-ardelere-Hn-Ttî ilr T;i\afi!!t'v. pomîTinnrlp pm M Jo

MuiilliiUVuil, illillrn;iflt-<'ni(Mlr| : slii .jlln!. hlX.illt été

\!^it«^r. ]o lui doninîiihi \ i \'n\^n^ |M>ii!-Hnni il îh- !.u^olt

fpasl r("liî'»i' !••- ^nidnî^ Hiii se nnxnirni ihu!^ h 'ItT-

nière [rednfiîr :

. H u\r ^\i\ ^jnc c\iuiL puui uin ii a un

mare* 11. n ^1'' ''.îiiip •!" i^iii . .Hi'|n"1 H -ivr^t 'lonvindé ce

(lirn avuil a iairc, qui lui avoit ré|«"!Mn .j!! il falloit

ninii!!! là, ce qu'ils ci-inroioTit bim fnir.-rî! ^cii>*l* bien.

Jf IfUi' di> (Hi's! rtoil h'njj sHh'rîT aiî srrvice (lii Roi

pour piTîî^ ^i îîiiil .1 jiî^'pos, que lioii scalciiiLiil il

lalloil rt tirer ses gens de là, îiini^ riirrir' (f.nt le régi-

ment, r\ (jiH* k\^ uiiuuiiiis iiY'luiciil pas des poissons,

iinîiplus qiM' t^^Hi-, 'jn'iU nepouvoinnt nrr^iiprî !.' poste

baiib 5t iiuver : « Enfin je vom^ i - 1 ire à ^ ii. M de

Montmnvnn. p\ n tous immix de %"lre COiji.s, que je

me elKil'Ui'fai ri rrlinfidiai du rnmin;UMÎi'nir!if <|IM' je

vrîfiN !;iiN df \ f>Ub retir^'f aVfC liiui daiiiî le l'atiip, .quc^

que vniiN jiiî-i'/ Idiî preiidr*' p:ir \nv noPlnts "In miinîtinn

de gueiie ei ie> uuliU .jiii sont ici; i> ce (jni inî pi oîitp^

tement fait. Les sold ii^ ipii lr>s pnrfoifnit étoieul déjà

avancéseiivirt)!! dnix cents pas du '*»!. mIu .-.uiip. *! nous

commencions à îhmi^ v acheminer, quand le^ euiieiiiis

sortirent sur notre cavalerie e! iiîfmlerie, sans nniis

poîivoir PI
luelKi, parce que la campagne étoit si

II'. ni|H''e -nie les chevnnx on nvnient jnsqn'nîî vi^u\vo et

les hommes n'en pouvoient sortir. Je montois alors un

assfvlion rhoval. jui hit légèrement blessé d un éclat

de e t!i >iK dnîii \\ tut SI épouvanté, que du !« pni^ il me

lut iîn|)Uôbible de lui faire tuurner la tête du côté de

la ville de tout le siège. Quand je fus arrivé sur le bord
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du ruisseau, au vallon duquel, dans le commencement

du siège, nous mettions notre garde de cnvnlonV je le

trouvai si enflé et si impétueux qu'il me lalhit faire

marcliui le réguueut du ia\auneseu euipb de bataiihm.

mettant les piquiers au-dessus In ninMiif de 1 «au

avec ordir de se tenir bien joints ensemble, et aux
mons(|i}f t.Hî'cs aussi, et. quoiriiie cette mn^^so rompit

rifnpt înosite de l'eau nous eûmes grand peine à la

passer el ne i auiHHih pu iaii'e une heure après.

M. le comte In Plessis fut bien aise de me voir arri-

ver au eani}» avec ledit régimenl de TaNanneb, dont

il étoif d .inî-ntl [ihiN nn peine que le débordemofit

des eaux dans notredit camp, (lui tît abandonner

les huttes pour be ^auxei bui les hauteurs,, en avoit

emporté quaitlilé de bagages à la mer avec des aiïùts

d'artillerie. L'orage et la pluie qui luiiibuiL a s erse

ayant ahnfin foutes les !iutt«>s fentes et pnvHlons,

éteignirent aussi tous les feux, de sorte que nous en

fûmes entièrement privés aussi bien que de lumière,

dans fnii! nifie camp, depuis le mercredi au soir jus-

qu'au samedi ensuivant^ veille de i aque^, ^ui leb bix

heures de m itin que le temps se mit au beau [et] l'air

[à] devenir serein. Par un bonheur et une grâce du ciel

toute particulière, notre armée [navale], sans port,

exposée à l'injure du temps, se tint si ferme sur ses

fers et ancres, qu'il ne se perdit que deux galèrcb, qui

donnèrent bout à terre dans le sable. Encore se per-

dit-il peu des gens d'une d'elles, celle de Saint-Just,

qui eut la prévoyance et la charité de faire détacher

les forçats qui se sauvèrent. L'autre n'ayant pas fait de

1. Effacé : sur le midi que l'orage commença à se calmer.
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même, ils se noyèrent tous et leurs corps, flottant sur

itô eaux, porlaiciit après leur mort les chaines de leur

capîivift'*.

^uUb iH)tiH îrniivaines en tel ''l.iî «jh'îi îh- n^Nicif [*.»s

cinnunnte cavaliorsd.ui^ h' r.iiîip. m h inmlh <i*'N5uidaU

des !H'"'UlfI!f'rits<r!llla!i!rî h', r\('t'|»tf 1<"> Mil^--''^ '-l*' Pfai"'»-

inaii dont il ne m' uri>afiu i p.!^ lili. M. lu iiidli'cli.d Uu

l'it'Ssis \\H- rnl!!! i;m(l:i, A\*-r tntiN It'n !ll:-)jnrH of plîi^imr^

uiliciei'S de ciiauur cnriiN. jHMir îMiiirtirr d,in^ h' r.iin[i

les désertoîirs. Noii«; on iintixain*"^ plus dt- dnix mule

d.H!> l;i CollilH-, pî-rsqur dta!ll-ll!ni1> df ii nhi ri dr l.iiîll,

qui s<:' (diaiillnirnî a i':da-i dub ai'biCb cl de quoique

îiiuraille, ivsfi-r d** î.i dtaimliliofi ut'-ih'ra]»^ f\\\(^ "Don

iJie^Utj avuil idlle de înn|r> li•^ :!ia!-uf!> '|ii! «îmmmi!

autour dt' ^a place. Apre- avoir finî ni.*!tiv d^-^ nthritTb

à i.i t(dt> .'i :i la, queue dr s'haijue centauie des soldais,

ot qu'île MiînnHfiiMi^ciii a laareiiei- puui reLuUi'uei au

cami), j*' nrafliffunia! du i'nlv d<- ra^liifon^, 'Suivant

Tui Jl'c Je M. du idessis de leilh'!- h' pas^a_.t jHHii îM \

rendre, v\ allai prier de sa par! M . intbta î .
itii^Mi.iafii de

l'armée^, de taire tous ses < IIik
|

le la le- en taire

venir du pani, qin avoit înainjue daii^ iiuLic cainij dès

le i*-'iirprecedrnl, et i\* ra^u>ai! praiNnif \rinrd ailleurs

[que] de Castillon, où il se iaisoii. Il me tut bien néces-

1. Castellon-de-Ampurias, à mi-chemin entre Rosas et

Figueras.

2. M. Imbert, intendant de justice et finances en Roussillon,

avait envoyé, dès 1644, un mémoire sur l'attaque de Roses,

qui se trouve aux archives du Dépôt de la Guerre, n^ 253. On

trouve à la Bibliothèque nationale des lettres de Le Tellier,

secrétaire d'État à la Guerre, à l'intendant Imbert, à l'armée

de Catalogne, années 1645 et 1647, notamment dans le manus-

crit Franc. 4172, fol. 282 et suivants.
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saire d'avoir un bon guide; car la plupart de la plaine

étoit inondée, et fallut que nos chevaux passassent à
nage en plusieurs endroits plus enfoncés.

En an ivtft! a (lastillon, je demandai premieieiiieiit

du paui puiie raefia'P à M. liulu^i'l et, en après, qu'il

fît en sorte que Ir pays Inufinl fH'Mfnpff !{i«_ii| reut

mules, ^'1 [dcj leb eii\u}ei' a M. ic cuiiile du Plessis,

suivant snu ordro: rnv nous iravinris p^aiiif de ehevjHix

(1 .-irtillerie, iinu jmhj!' lever le siège, aHunir ua croyuil,

mai5 piuji rhafiger lioLre f>nsfe d'aîliilerie qui étoit

inond-, Af.res (judî ui^riil prufinl qu'il nihaf prompte-
ment travailler a Fuii ci à l'autre, je m'en allai à lunu
loiris me mettre dans le lit prndanl que i on sécha tous
mes hahfN jiH étoient fnus niouillés.

.XjUe^ a\uii piis congé de M, hnhert, je fu< ti^onver

M. le comte dfj Plessis, qui lut iaen satisfait le mon
voyage et dit tout haut à la plufiail de^ officiers de
l'armép qui se frraivèrent à mon retour auprès de lui

M ssl,(l!^. ii nuiis fiant demain matin (qui étoit le juui

de 1 aijues) ressusciter avec lia u En après nous ver-

rons ce que nous aurons à faire. » Environ sur les deux
heures après midi, il fut résolu daiib le coubeii de ne
noîî^ point «îorvir d^ notre première tranchée ni de nos

redoutes inondées, mais d'aller ouvrir la tranchée bui

la gauche, eu nu lieu qui étoit presque aussi avancé

que la tète de notre premier travail, — c'étoil hi ter-

rain penchant, au derrière duquel il y avoil un rideau

où l'on ponvoit mettre cent chevaux à couver! . — que
nous ferions a ii avers dudit penchant im retranche-

ment en ligne à peu près parallèle à la place, de cent

pas de longueur, et deux redoutes aux extrémités.

M. Garnier, gouverneur de Toulon, faisant la charge
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de maréchal de bataille, fut ordonné pour la [redoute

de] droite et moi pour celle de la gauche. Je n'ai jamais

vu travailler des soldats et officiers avec tant d'ardeur

et 1. dcbir d* rpixni^ner le temps que l'inondation nous

avuil fait }H r,lr.^ La ligno fut nrhovée avnîii soleil levé

cl le reti'aiH-lHMiiriil .1 rirsr
.

lu i\ V avoit j.oiiî' fiirtlre

(Irdx millr- hutinno^ h eniixnt. !..! rcduulc de M. Gar-

nier \v îiiî ;ui^M, plu- basse que l;i ini^MîiH' n r:m^^' ^h^

Sn SlhliitiuîK b.|llclic cLuil sur dr t^^l^ h.iNfhms ;H4m-

ravaiil qur rmi ait ^Mi ]v tonip^ r1^,.'>brvor l. vidan-e

du (hMlaUb. Elle ta! M iunrnsrtn-ut baUur du -.num

iHaiilant draix heuro^ .|ii<' ici> cniMaiu^ ei'uvuiciil l ..vnii

iniM' tai iH.Lissieiv: \\is:u\\ viunur.aisrni.'nt attaqnoe,

[elle] fut rncoreiniru.vacieiidutj p..] h/ iv^niHMi! 1 \<.n-

nni..i|n! N rinit r f i gardc ct Ics f'^î^nu^^n bnîs(|n. '! iioiil .

Presqa'cu liiciur !rm|i> h-u iMr^u^- iit nnr v^nlmunu^-

tade espa^-nole; cnr il viut onmpor (levant iiuu>, au

retranchenirit! .|u"ii ii\ t^ure entre 1- finssonii ot la

place, avec la piifjmil de sa garnison, cas .ierie et

infant li'; mais il .lira promptnmmt le leui au ni

M. le cuiiilc du Plessis commenr.i .1 r^ill.i.jurr par

(livfTS enHroit^.

M d A viiiHî avant attaqué le château de la Trinité

par la h lulni! de la inualagne, qui alloil Uaijnurs en

penchant^ vers la place, la roche tuuLe nue, étant con-

traint [de] se porter de quoi se loger, perdoit beaucoup

des gens sans guère avancer; ce que voyant Messieurs

de l'armée navale, ils députèrent le chevalier de la

Rochr-Aliard^ a M. le comte du Plessis, qui lui dit que

1. Effacé : descendant.

2. Le chevalier de la Roche-Allard commandait quatre

navires dans le combat naval que le duc de Brezé livra aux
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ces messieurs l'avoient envoyé lui dire que, quand ils

auroient pris le château de la Trinité, toute leur armée,
vaisseaux et galères mouilleroientau-desson^ p\ rppon-

droient de la mer; sinon |n**]> protestoienf. f)our leur

décharge, qudi.s m, icpuuduieuL de iieii, m- |)uuvaut

empêcher âr- sr^rnnrir Roses s'ils u'occupoient ce pusie.

\\ uil 1.'
. hatcau. lis (HuiîToient combattre par leurs

ieu\ queliUK' anurr .jin sv |Hiî pn'spnfor, et qu'autre-

în<'!!f. s'il \( îkm! rurore une aailre bourrasque coinine

cell<' de la semaine ^aiuie, lU seroient contraints de
lever l'nnrre. mettre h la voile et se sauver à la mer.
^^- î'' «"înlr du liessis, bien inlurmé de la inesintelli-

gciiee (ju il \ a\()ii «ai Irs aîHK'cs prc'^cédentes, en Cata-

In-Fie, entre les généraux des armées de terre et les

< ouiiiiaiidaiilb de^ ai iiiceb uavales, spécialement à

TnrrnnrnneS où chacun, \uHir se décharger, avoit

dt^'-fiar.,.' siiî I ;tii(i-.' !.î r;julf' du uiaLi\ais succès qui en
eioil ui'j'ive, il se résolut, selrui ^n prudence ordinaire,

de conférer lui-même avec tous ces messieurs et, pour
LouLe i'epuii5u, dit ijudl U'uil dtan;nit diîirr a haïr bord.

îl voulut «jiir j'eusse riîonrirur d'être de la partie

avec <jia hjfie autre officier d'année. Après duier, il

i<'U! ilii ; u Messienr«i. je sfiis bien aise de Vdus faire

uit M~: !i'"n!r i'fjxaiNf a l;i
j

I i 'ui X )M f if H î iiïir \ous m'avcz
eiivu)c iau'u pai* il- ehf'valier All.trd. Vous avez

grande raisotî de souhaiter la
|

i ise du chat au de la

Trinité pour mouiller vos vaisseaux eL -aieres au-des-

Espagnols, devant Carthagène, en septembre 1643. (Pièce
publiée par Chéruel, Hist. de France pendant la minorité de
Louis XIV, t. I, p. 402.)

1. Tarragone, chef-lieu d'une province de la Catalogne,
port sur la Méditerranée.

n 10
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SOUS et voyez bien les efforts que je fais pour cela.

Je n'en veux point d'autre témoignage que le vôtre ;

mais, |i 1' i qu'il en arrive, je yi ciids tout sur moi et, dès

à préseiiL \' ti- l'clare de vmi^ drrharger envers le

iiui de luul <v<|iii concerne r.irmr»- ii;t\itl*', [ne] sachant

qiio votre tid^lite nu Nii-virr tic ba Mip-Nlr, ri fine suu^

éteslî)UsuenMrhnîin*(if\ *|nt irrez toujours des iiclmiiv

di-îies de-luii'c cl de louaii-cb, elaiil Nul i
<• 1 1

r> liiiinl^h'

serviteur. *> t'.es messieurs se Irouvèreîi! \)\u^ ^nti^fnits

de la déclaration de M. .lu IMessis. An lim df p trier

d(^ protestations, leur ronehismii ne in! que de^ a^Mi-

r;inees ;t M. i*' er,m|r- dll Plessi-s ijn'H^ frîH/irrit n ll'^ft-

nenr de sei'vn- ^nu> se^ ennini;eidrmenb el iei nN-nl au

delà de ce (|u'n!i pn!ivni! ntl.iid.iv d'ellV do'^qnek il

[sej sepai-a jMmr ieSeiiii .tu eam}f.

De nnlî'e urandf' |ilnrp d'arnn's tinu^ 'UiMuiirb ia

tranehee, ^\\i'i\ iidltiî U^iv^i^iir> sonf-nir <! im i ';il:iilinfi a

In droite^ <! rjiiiîrr n i:i ^auciic, bur k \eiiiie, a e.iuse

dt'S Ireiinmles sciiirs des ennemi^, lesquels en étant

j.HMi ivliutr.. une iiuii que buu lurgue, voyant ims

travaux M ;ixancés<'f Islam mt e^^lni nui les nvoit oî'dmi-

nés, puui' le divertir disant iiu'il î^ih»!! ^^^^vUi --ai' eux,

on^ lui répondit : « Voyey xmu^ pj^ ces deux Lalail-

lons? » \ quoi il dit, bî-;n.iet ^ T^spagnolc, 'ine

c'étoieriî les corp^ uiuiU cl lit une sortie à l'heure

]n.'nie siii eux, qui les attendirent n h^nt portant et,

pai Icui pieiiiiere salve ayant renversé les premiers,

les |H quiers renversèrent les autres dans leurs fossés.

Une nuit que nous visitions la tête de la tranchée,

M. de Vniibecourt et moi, nous vîmes deux grandes

1. 11 y a i7 dans le texte.
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flammes et, en même temps, entendîmes le bruit que
fit le feu qui se mit aux poudres des deux grandes tours
de la ville, du côté du château de la Trinité, dunl les

ruines écrasèrent environ les deux tiers des maisons
et tuèrent h, nneoîip d'Iinfumes et de chevaux. Nous
nous aperçûmes inmiiiifiriif ..pie^ Je l'ailuiblissement

de I. U! i'iiMilriir. d^uîfau! que. jusqu'alors. Il tant
^'^''' '•' ^''^'i{''. '-Il'' >vnii presque Inujoin-s ravanla"e
sur la noire, qu cUc l'allaqiKMf h-n'lunî'!!! cf. après
leurs snlves dr> rnousqueinus, si un escadi'ou i;ais(Md

^•nnf. rlir ^'uinvu'il ;, droiic cl a -auchc par l'iiilci'-

\ailc pcud.eîîf ijUî inii r.Hion tiîY>it nu nnfee, ets'alloit

ralliée H eeii! p.ts d- la, a h r.i ;,vnte^ : que si l'esca-

diun \riioit à s\Hi\ru ;iptv6 ledit saiul, ils donnoient
nnrnnnent d«'îhiis, ^Umi nidnl^'s a\anlageusement et

armés iir iM.n.e. > ruieasses, et presque luus nfïiciers

réformés. Le Irn Irmain de ^ef ine^ndie, l'escadron de
^-•iult, quiétnif rn ^;ir,|:' ;i\ec ce ^1111 arrivnjt du camp
sur l'alarme, les repoussa jusque (hn^ leur porte et,

du drpins. Irfiî t\ ilerie ne fit aucunes sorties consi-
dérables, mais bien l'infanterie, à 1 1 prcaiicrc des-
quelles ils furent hnttns pu le régiment de Pî u^oman
qui avoit la tè( le la tranchée, près du ba:.liuii de la

mer. A la seconde, ils remportèrent grand avantage sur
le régiment de Tavannes, où M. de Montmoyen, Ueute-

1. A la Cravate, c'est-à-dire : à la Croate. Dès Louis XIII, il

y eut dans Tarmée française des détachements de cavalerie
légère formés de Croates qui éclairaient l'avant et les flancs
de l'armée, se dispersant et se ralliant avec rapidité. Louis XIV,
en 1666, en créa un régiment : Royal-Cravates. Par eupho-
nie, on avait fait promptement Cravate de Croate. Dans l'ajus-
tement de ces cavaliers se trouvait d'ailleurs la pièce de vête-
ment qui garda depuis lors le nom de cravate.
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nant-colonel, son fils et plusieurs officiers de leur

corp- fun f!i Inrs par la faute d'un officier que je ne

veux }hi- fiMiimer, pii npocha le corps de cavalerie,

dcbtifi*' pnui^ --* Mitenir lu Iraiiciicc, d ) alici , ruiiiiiK" lu « ni

les cent hnmiiH'N h'* Lvr.nfiois qui sorviront him h'

Jui5 dire ceci pour rxtinplf . J.![n;«!s ;iu[).n .i\;int , \\\ du

depuis, cette personru^ fort hi.iv»" ne > rtnil l.ubbc .sur-

jncndrc a In <iïi»auclir a laciuelle sa C(»inpiai^aucc ri'îi-

uaiica cellr h us- la.

Enfin nous rcpoussAiïK'N les cnncfiiis iA lirAnir'^ nc?i\

sacs^ près la liautcur de hi rotitrcscarpr, ou imii^ itnics

notre logement en plein jouî\ roulant jusipi .hj haut de

"rosses fascines, d'î'nxn'niî dnix ph'ds «i drini de

lonu, <iU'* nou> apprliniiN df'> înuluaux. Lela bu lit a\ec

tacilifi". parce que les «iNKan!^ n'avoirof jhmîiî d*- lie-

uuïi cou'vcil ci asuicnl aLaniionur 1»' în^irchfpic.i ^us-

pendu sur It' fossé, qui étoit profond « î n»vohi d u!!"

hiiîHio niuraiiio. C'étnit vis-à-vis h face du tKishon

Sai!!t-<M'î»i'^<'s. f'jiNiiilr lie quoi, UUU5 iuicaiucb Uii peUl

retrariclierucfiî «uTils avoienf sons tuM' dmii-lune,

laquelle avant ajjaud«junée, nous tunirs tiiaih.-- th^ la

contrescarpe, nu droit de In cniitiinr ^ t d< > •!« uv fos-

sés dt*.s deux l)a>li'.'n> ailaqués; ensuiti' d»- ijune imns

perçâmes \r tbssé avec p»'inr, pas^^ ijn il rh.iî l'cvêtu

(Tnia' nnu'aill*- hafii' de g'ros (jUarlM'î-s de i.H-hcî'S qui

) eiuiciil Luuibcb de la iiiontagne, et iiuies facilement

notre ponî t f | eûmes attacher notre mineur n In fncc du

bastion ^aml-^ieorcces.

En ec tt rnps-^i a, M. de iabert s'étoit si adroitement

conduiî H Vit su si bien flatter l'humeur bravad' le

lîuii 1^1 ..ii ju il lui communiquoit ses desseins et,

1. Galeries en forme de sac.
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parlant de son fossé, lui disoit : « Je ne sais pas s'il

vous est plus avantageux qu'il fût sec ou d'y avoir de
l'eau

;
mais je sais bien que vous avez affaire a un homme

bien tm el que le comte dn Plessis n avec lui des -eus
enf'Midns à xider 1'.m d îki ibssé^ » Don Diè-ue lui

répoiidil quil avoil duuuebi bun oi'dre aux siens qu'il

IVr» cmpMieroit hicîK M, de Fabert l'ayaiît porté
MlvrHii'iiu-u\ a la résolution de garder 1 eau dans son
tosbCy cuiiiiue fioub désirions. Lorsque ootre première
mm." fut [H-etr a jMici', il nous tit encore cofuioitre que
Ccloil

1 appieheubiuu de i)un l)te-ii.e oui «doit plus
capnWc dn se battre en campa<^no .|ue de défendre
une place, . li écrivant a M, du Idcb^ih que Fou en
pari. lit dans hosc<; of que, si on se porfeii à cette

exlîvmil.e il^' *ai -mnxaa'oiî nu -rand m.iliieur. M. du
Plessis, |)renai]L le cnntf «-jmimL fit travailler diliirem-

ment n fi min*'. îl fuit du^e [quej !• prétexte que pre-
noit M. de Fahrrf iI.m tire est qu li ensujuil deux e.u

trois fois la sem ami' ijumV qîmtqîic habit n\i Vm^e au
camp, du cohn* ntement iU^ Don Diègue, [et] qu il ne
marquoil dans ^e^ IcUi'es que des louamres de sa

eondm'te^.

1. M. de Fabert était alors prisonnier dans Roses. Voy., au
sujet du siège de ceUe place, Vie du maréchal de Fabert, par le

lieutenant-colonel Bourelly, livre II, chap. ii. Ci-dessus, p. 136.
2. Il y a dans le texte : quil.

3. Sur le rôle de Fabert en cette occasion, voy. Mémoires
du maréchal du Plessis, où est raconté en détails le siège de
Roses (coll. Petitot, t. LVII, p. 210 à 232). Lire dans le même
volume la Relation du siège de Roses, extraite des Mémoires du
marquis de Chouppes, p. 442, commandant de l'artillerie, et
Mémoires du marquis de Chouppes, 1 vol., 1861, éd. Moreau.
Voy. aussi Monglat, t. II, p. 19.
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Notre première mine, ayant rencontré un éperon ou

arp-bontnnt ne fit (inVnlpver la cheiiiibc de la muraille.

I loii . iVet;eîi^ni!. 1' «|Uoi on se logea
f ,.i -.t'cnniit' ilî. Il

i'e
sur la l>rr('h«\ ou inni^ in:vd\inv> «1 h<'nii<M'-> u«'ii-«.

autres M. <!«' >aml"I^tnl, ninn'rli;il «!<• hafaillf ri mrstre

de canif), qui inourut h- IriKlfinaiii *1«' «>rs hh^ssupes,

après s'être dispose a la iiunl . Il inr piaa dr piciidi'e

deux beaux ehevaux easlillans en paieiucnl de trois

cents pistoles (\u'\\ devoit a mon t'rere de Champ-

fort et <jue l'acceptai pour mon frère. qiioi(iirils ne

valussent pas plus de deux cents pistoles. borsqu'ou lit

le lo^-^ement sur la brèche, je fus coniiuaude, n'étant

pas de jour a la tranchée, avec trois cents chevaux et

cinq cents hommes de pied pour faiie diversion du

côté du château de la Trinité.

Enfin, les ennemis, nous voyant lojj^és sur le bas-

tion de Saint-Georges, demandèrent à ca[)ituler et

sortirent de la place le dernier jour de mai IGlo,

qu'ils s'embarquèrent en des vaisseaux et barciues [)our

Alicante^ en Espagne.

il fallut toute la constance et l'intrépidité martiale

de notre général pour cueillir cette picjuante rose de

mai n'v en avant ";uère qui eussent voulu opiniàtrer

ce siè^^e, après les accidents des inondations arrivés

dans notre camp et dans nos tranchées, naufrage des

deux galères et le danger de toute l'armée navale, s'il

fût arrivé encore une pareille tempête, parce que nos

vaisseaux et galères ne pouvoient mouiller que sous le

château de la Trinité que les ennemis tinrent durant

1. Alicante, port sur la Méditerranée, prov. de Valence. —
En marge dans le manuscrit : Prise de Roses le dernier

mai 10^5.

I
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le siège, et lequel ils rendirent après la prise de Roses,

ainsi que j'avois dit à M. le comte du Plessis qu'il

arriveroit, lorsqu'il me voulut envoyer l'attaquer.

M tu cuiiilc d iiaicuuri, a\aiiL envoyé à M. le comte

lii l'iessis des f'Iicitation'^ de 1 1 j^rise de Roses, m'écri-

\i! iiiiN.si d alh ! If! :i|»rès servir en son armée, et donna

rhaî^i:^' à mon Ircre de Chishplorl. (jui m'i-toit venu

trouNcr, d«' în"*'ii parler; mais, connnr il savoit mon

UitefilioiL rt, hicfi mieux que moi, que ma léfume étoit

malade, il fne conseilla de l'aller trouver, comme je fis,

après avoii' travaille avec M. le mai'cjuis ddluxelles à

la démolition de nos lignes et lait les biigades des

troupes pour retourner en France par étapes

^

Il me [)i it îilors un serrement de cœur, comme un

présage du déplaisir (|ui m'arriva après; mais, comme

les remèdes (|ue je pris à Figuières me furent inutiles,

je me résolus de faire mes efforts pour me rendre chez

moi ou au moins repasser les monts. Je m'en allai loger

a la Joncjuière et, le lendemain, dîner au Boulon, en

intention d'y coucher. Mais, comme je me sentis un

peu plus Ibrt, je me rendis le même jour à Perpignan,

où je séjournai un jour pour me remettre. Étant arrivé

à Narbonne chez M. Cazarey, notre ami, j'y trouvai

Etienne, mon palefrenier, qui étoit demeuré malade et

me dit cjue La Roche avoit toujours marché avec mon

bagage. Je le trouvai à Montpellier et, ayant rassemblé

tous mes gens, je fis d'assez bonnes journées. Je cou-

chai chez M. le baron de Virieu% qui ne voulut pas

1. Pour les reçûtes, les troupes étaient fractionnées par bri-

gades de deux ou trois régiments.

2. Au château de Virieu, comm. et cant. de Pélussin, Loire,

à une demi-étape de Longes en venant du sud.
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m'affli^^er par une mauvaise uoiivelle; mais, en arri-

vant a Longes, où j'avois envoyé a l'avance un âi^ mes

gens, je ne fus t|ue trop persuadé que Ton s'y portoit

mal ; car je ne vis point venir au-devant de moi ma

belle-mère, ni ma femme, comme elles avoient accou-

tumé. Je trouvai seulement ma femme, à l'entrée de la

grande porte du chcàteau, qui me parut en bonne dis-

position; mais le vermillon qu'elle avoit sur les joues,

procédant de son émotion et de la joie de me recevoir,

fut bientôt changé lorsque nous fûmes dans ra|)pai1e-

ment d'en haut et |(|u'ellel tut assise. Elle devint incon-

tinent pâle et si oppressée de la poitrine (|u'a peine

pouvoit-elle res|)irer. Elle me dit a gran(r|)eine (jumelle

mourroit contente, ayant toujours compte jusqu'à ce

jour ({u'elle avoit cru être celui de mon retour, mais

que sa mère, (jui étoil en l'appartement d'en bas sur

le jardin, s'en alloit mourir et qu'elle desiroit bien

avoir sa l)énediction. Nous la trouvâmes encore le

ingénient assez bon, (1 elle nous donna sa bénédiction ;

mais, quand nous voulûmes {)arlei' de lui fane des

excuses et lui demander pardon, rlle dit <jur c'rloit à

el!<' et, avec des t('niie> ri des hontes (jui îie se

peuvent exprimer, iious duuaa Louiez les coiisoLt-

fin[i> qur nous pouvions nvoir en r-e ronrnntre. T.o

iuUi' aièilie, IJiCii r.ipprla ds «-«'fh' vie à illM' llhi!

lenre, nvnnt roen fnn*^ *^e^ snncnifîil-- :i\r<' inti^ ies

senfiîii«'!iîs frir.-firfis. «lignes de sa dévot»- \ le^.

Ce înt ;i !!!«.i ! oenijci- a la iiucribuii du ma iciniue.

L'of mr- < <u nsa les eaux !« Sninî \fitoine de Vien-

1. D'après les registres paroissiaux de Longes, M"** du Chol

fut inhumée le 14 juillet 1645.
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nois^ Poui' y aller nous fumes coucher à Vienne, chez

M. le Doyen, mon beau-frere, et, de la, au beau château

de la S()ne% où \l"Me la Sône\ parente de ma femme,
nous traita parfaitement bien. Nous demeurâmes
presque trois semaines logés au bourg de Saint-Antoine,

pendant (jue ma témme alloit prendre les eaux avec
sa cousine. M"' de Villars, (jui est présentement
abbesse de l'abbaye de Saint-André à Vienne^ Je ne

î. Saint- \ntoino, cant. et arr. de Sainl-Marcellin,- Isère.

II y a à Saint-Antoine' des eaux ferrugineuses utilisées par les

gens du pays; mais il ne reste aucune trace de source métho-
diquement exploitée. Il a dû cependant en être autrement au
wu*" sit'cle, d'après la phrase suivante du président de Bois-
sieu : - Cette perte fut suivie. Tan 1645, de celle de M. Déa-
geant, père de ma première femme, à Saint-Antoine, où il

étoit allé prendre les eaux d'une fontaine njinérale. » >Bela-
tion (It's principaux cvrncin,'nts de la vie de Salvaing de Bois-
^Lcu, prcnucr président en lu Chambre des comptes de Dau-
phiné, publiée par \lfred de Terrebasse, p. 52. Lyon, 1850.)

2. La S<>ne, comm. de Lens-Lestang, cant. du Grand-Serre,
arr. de \ ah'!i( ,'. I)r<')r!H . I.t- - liàteau, aujourd'hui en ruines, fut

brûlé en 1 789.

3. Marguerite de Fay, fdle de iiançois de Fay, baron de
Virieu, et de Catherine de Mnrges de la Motte, épousa Charles
d Miif i! i. L' .vLang, seigneur de la Sône, veuf d'Antoinette
de Mutai, qui devint marquis de Lestang en 1643. Elle mouniî
en iOjo.

4. Elisabeth ou Isabeau de Villars (1629-1718), fille de
Claude V de Villars et de Charlotte Louet de Nogaret-Calvis-
son, fit profession à l'abbaye royale de Saint-André-le-Haut, à

Vienne, le 15 janvier 1645, fut nommée coadjutrice de l'ab-

besse Henriette de Villars, sa cousine, par bulle du 21 juin

1659, prit possession de l'abbaye, après la mort de celle-ci,

le 19 avril 1662, et fut bénie, en cette qualité, par Henri de
Villars, son frère, archevêque devienne, le 26 avril 1665. Elle

avait élevé auprès d'elle sa nièce, Agnès, fille du maréchal de
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remarquai qu'elles deux à qui lesdites eaux profitèrent

parce qu'elles les prenoient à propos et vivoient de

régime ré^lé, au contraire des autres dames qui

vonliHt lit i ni-n et faire des excès, dont la plnpnrt

en îni il ma! nies à l'extrémité. Nous revinrius donc

bien conttuU a Longes, avec grand ^ujcL de louer

Dieu.

Le 25° août 1645, ayant appris que M. d'Épernon

étoil de rtiuur d Aii^lclerre, que ie Roi lui nv< m! jonné

olioHfirî et cjn'il étoit rétabli en son gouvernement

de Guyenne', je nie le^ulu^ de lui allei leiidie mes

respects. Jr putis de î !> s au commencement de

sept( luI )!( Jr passai à Trocezard, Saint-Rambert^,

Saifit l>oîHiet-le-Chàteau^, Lavnnte^, rhnnrloyrac^,

Villars, avec l'intention de lui transmettre son abbaye; mais

cette dernière mourut le 19 septembre 1707. Une autre de ses

nièces, Claudine Charpin des Halles, lui succéda comme abbesse

de Saint-André. (Histoire et généalogie de la famille de Villars,

manuscrite, par H. de Terrebasse.)

1 Kn 1639, le duc d'Épernon, alors duc de la Valette, à la

suite du siège de Fontarabie, avait été, par un tribunal spé-

cial, « déclaré criminel de lèse-majesté, atteint et convaincu de

perfidie, trahison, lâcheté et désobéissance ». L'arrêt portait

qu'il aurait la tête tranchée, tous ses biens acquis et confis-

qués et ses terres mouvantes de la couronne réunies à icelle.

L'exécution eut lieu en effigie en trois endroits : Paris, Bor-

deaux et Bayonne.

2. Saint-Rambert-sur-Loire, ch.-I. de cant., arr. de Mont-
brison, Loire.

3. Saint-Bonnet-le-Château, ch.-l. de cant., arr. de Mont-
brison.

4. Lavoûte-sur-Loire, la Voûte-de-Polignac d'après Cassini,

cant. de Saint-Paulien, arr. du Puy, Haute-Loire.

5. Chaudeyrac, cant. de Châteauneufde-Randon, arr. de
Mende, Lozère.

1645] MÉMOIRES DE SOUVIGNY. 155

Chirac S et entrai dans le gouvernement de Guyenne

àLaguiole^, Espalion, Villefranche-de-Rouergue, Lhos-

pitalet, Montcuq. Étant à Agen, j'appris que iM. d'Éper-

non étoit à Cadillac^. Quand je fus à la plaine entre

Marmande et la ^l* t te-Mongauzy, je m'arrêtai au cha{i![)

de bataille où notre armée s'étoit mise, l'an 16'20*

que le Roi passa en Béarn et nous laissa sous la con-

duite de M. Je tuiitenant, les régiments de Picardie,

Normandie, le nôtre, qui étoit alors conmnndé pnr

M. d'Estissac, Chappe, autrement Nérestang, et (jsi die

compagnies de chevau-légers, puai empêcher que les

liiiguenots de Guyenne ne pussent secourir cvn\ de

Béarn, où le Roi se mit en possession de Pau, .\avai-

renx et toutes les autres places, sans trouver aucune

résistance, « t n partit après avoir rétabli les ecclé-

siastiques en leurs biens, fait bâtir les autels et plnufor

des croix par tout le pays ; et, pour revenir au champ

de bataille près la Motte-Mongauz}
,

j'y deuieurai

quelque temps à considérer la vicissitude du monde

qu'en vingt-cinq ans je ne connoissois presqti» [«lus

personne de \rm.^ ceux que j'avois vn'^ If».

En arrivant à Cadillac, je mis pied à terre à la poste

et m'en allai au château. Je rencontrai M. d'Épeniuii,

qui traversoit la cour pour aller au pnviîlnîi în Tr 'sur,

qui ne s'arrêta point autrenieul pour me leiiiémorer,

ce qui me fit douter qu'il me reconnût. Je l'attendis à

son retour et le saluai sans m'approcher de lui, mais

1. Chirac, cant. de Saint-Germain-du-Teil, arr. de Marvé-

jols, Lozère.

2. Laguiole, ch.-l. de cant., arr. d'Espalion, Aveyron.

3. Cadillac, ch.-l. de cant., arr. de Bordeaux, Gironde.

4 Voy. t. I, p. 64.
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bien de son capitaine des gardes, auquel je demandai

s'il ii'nvoit inmni«; connu un nommé Sniivigny. Il me

dit que om. * t qu'il étoit de ses amis. Je lui dis que

c'éloU îïiriL î|!r!j n«- îiir
[
m H !\ oiL Cullbt>lcl' du Li ftinfllère

que M. n i'JH'fflMf! tu ;i\o!| vrcw., ^! jr IM' rî-(i\ni^ qu 11

ne ai aai'uil ydb vcajima, il nv lui cul [»<!> |»lu> 1^1 »lil

quij'étois qn'il ^'r-n revint rnnmnt n îtioî, otAf. rrfprn^-

noii m<* V{*î!.«!sl ;iii-d«-\ :ifi! . .ij>! t-H ni ;iV( (if {.n! ! In Minnir

(il* îirt'inbîNisscî" ;! j>lubicu!"> ivpriM's. avec des hniités

extr'anr!l!f!;m'.f'N, mr dit qu*- j';i\nis iMcfi i-iii^t.fi df

dii'e qu'il H'' !n"a\uil pa^ iucuiiiiLi : « Je \uu> cniuiois

bien poui un '!' mes pln^ rhor^ et nipillpurs nm!<. »

A riiriiiT rurnie il coîuni.uitt IJ M * 1. ' ! lîrHre mes

rbovaux d;uis '^(ni (Turie et me îil rnuiiuii*- <i.iiiN !
;ip-

iii n H t I «I t-parteni<.'îi! i\\{\\ me donna |>.ir "M , d»- I

verui'U! du s Jiaieau~i i uiuiicllu -, stJii ecusui eL ^uii

J'étois i »gé d iii^ un. * hambre garnie d'une ! «pis-

serie qur- U^nri 111" nvnit ilnnuée à M, dd^H-rnoii io

père, |H,>ndafi! ^a lavrur. \.'nu N.i;! assez que Cadillac

est îine dcb ylia^ Lcllub lUai^îUiib du iuvauuiu, ^dc :>uiLe]

qU'- 1^' iMMi ferai pas li descriptif»!! ^\:\U <«> rnie je

ti'uuvc 'd«' plu^ remarqu.ihle, c'est tju«' M. ild-jM'i îmfi

1r pPV(' \r- fit h:ilu' après !:* niiM { de Hrfin ni ' dofd il

chilf ia\«>ri. et auparava!}! qu'f! tuf „nfi \ <m f^^'Ur de

(jiU)eiine^. li ti! \chif f<Hitt' i;i pierre des bellu5 eamei'es

1. Le sieur de Hautmont, gentilhomme du second duc

d'Épernon, est cité par Richelieu dans une lettre de 1638 à

^l le la Valette [Lettres ^ Instructions, édit. Avenel, t. VI,

p. 186).

2. Fort construit en 1454, aux portes de Bordeaux, en vue

de la défense de la ville contre les Anglais.

3. La construction du château de Cadillac fut commencée
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de Saintonge par la mer et la Garonne, où il fît un canal

jusqu'à Cadillac, et, quoiqu'il eût aux environs de

Cadillac quantité de terres, il n'en voulu! puiut an!

exiger aueuue corvée. L'on a trouvé, après sa moi l,

des mémoires de dix-sept cent à (lîxdiui! cent mille

livres que lui !v\riini{ Irilii hafuueul. sans les dedans.

Pendafii !«• |nuf qur j'y séjonrnni. i] v dinn un pré-

sident et lia hjues conseillers de ]'H>i d* lux. ;i qui il dit

piusiruis eiiuseb puui m uLliger, que j'étois de ses

amis fidèles dnfif il ftllnif faire état, quoique je ne lui

eusse jamais rendu le service. Aussi crois-je qu'il le

disoit en p:u'!if pnur î'oprneher à (|ut'lqîH>s-uiis qui lui

avoienttournéled's d ius son adversité et sa disgrâce,

et arriva nu ^ujul de ee que ieb eiuieiiiib lurcèreui le

quartier de M^fi^eigneur 1( Prince, au siège de Fonta-

rabie, où il i * fut arriver assez à temps pour le secou-

rir*, en suite de qui le siège lu! lov('*; et, comme il ne

faut jamais parler des princes qu'avec respect et véné-

ration, je ne m'étendrai sui ee bujel que puuî lue qu<'.

sur l'iufni?!! if inii lin fut faite alors, il fut prououei uu

arrêt sanglant contre M. 1 I.pernon, ce qui 1 oblige.i a

se retirer en Angleterre, ou Madame sa femme^ Talla

en 1599, sous la direction de l'architecte Pierre Souffron et du

sculpteur Girardon. Voy. les Artistes du duc d'Épernon, par

Ch. Braquehaye [Mémoires de la Société archéologique de Bor-

deauxj 1888); voy. aussi une notice sur le château de Cadillac,

dans le Cardinal de la Valette
y
par le vicomte de Noailles,

p. 545.

1. Consulter sur cet événement Mémoires de Bassompierre,

t. IV, p. 281; Mémoires de Richelieu, t. X, p. 276 et suiv.;

Mémoires de Monglat, t. I, p. 214.

2. Marie du Cambout, dite M"® de Pont-Château, sa deuxième

femme, fille de Charles du Cambout, marquis de Coislin, baron
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trouver, d'où il revint après que le Roi lui eut donné

abolition, par laquelle il fut rétabli en ses biens, hon-

nnir^ (t dignités, et au gouvernemenl i» Onvonne.

Ofjriques-tinH .inl sîiijIii dire 'HH' celn î^h venu en

|.;if1iu de i;i i!.n!i.Mjir:i\.iit \L Lu i iievèqucdc Uui dL-aux^

contre l;i iiiiii^oh .ri-.prrinui. n <';i!}^** dii îTsiip de nnne

que M. d'Epcniuii le ptic lui donna a la graîid purte

dv r<''glise Snint-Andrr-, n Bordoruix.

Le coinnit'iM'ciiHiil dr leur <|ii('iH'lle étoit de ce *\\u'

M. rarclu'ViMjUr avoil tait laiiv uiif (xhIc a la iiiuraiiic

de la ville de lioi'dcaiix, pour alh r de rai'('hevech('' aiix

Chartreux, sans peniiisbiuii de M. d'I'ix'rnoii, qui lui

fit en a|)rès [)lusi(nn^s pièces, entre autics une fois

que deux Suisses, jxjrtaiit sa chaise, le suivirnit jus-

({u'aux portes des maisous ou il mira, toute la mati-

née, dont s'étant aperçu, il envoya son rcuycr Icui* eu

demander la raison. Ils répondirent, demi eu suisse

et en tVançois, (jue Monseigneur leur avoit commandé

de porter sa chaise a la porte de réglise ou il |)rccheroit ;

ne l'ayant encore pu prendre, ils le suivoient la ou il

iroit; ce qui étant ra[)porté à Monsieur de Bordeaux, il

commanda a TéGuyer et à (|uelques valets de pied de mal-

traiter les Suisses. Us n'eui^eut [)as plus tôt commencé,

qu'ils eurent sur les bras le lieutenant des gaules de

M. d'Épernon, avec vin<4t-cin(| cavaliers, qui en tuèrent

de Pont-Château, fils liii-mAme de Louise du Plessis d<' Riche-

lieu. Le dur d'Kpernou avait épousé en premières noces

Gabrielle, tilh^ légitimée de Henri 1\ et de la marquise de Ver-

neuil, qui mimrut en ll>27.

1. Henri d'Escoubleau de Sourdis 1595- HV^a ,
intendant d<'

l'artillerie, eut la direction générale des vivres au siège de la

Rochelle, et succéda, en UVi.S, à son trère comme archevêque

de Bordeaux.
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ou blessèrent une partie et firent peur au maître.

Après quoi, sur quelques discours qu'il eut avec

U. d'Épernon, [où] Ton parla même d'un (hiin uU, il

reçut le coup de canneS ce que le Tt ! f \l-i !e Car-

dinal trouvèrent si mauvais, que M i I piiion fui

condamné n ih -rnides réparatioîis et a lofideî une

chapelle dt hnil rents Yiwrs ,|e renie pour mémoire per-

pclueiit:, cl lit une saliblaelion a .Mniisieni (h" lîordeaux

dans le eliàteaii de Coulras^, ou ii s alla pi^esenter a

-;eîinii\, ;î(i p! einiri' <i«'^re liu marchepied sur le haut

dtKjih i ri ml Monsiriu" de Bordeaux, velu de ses habits

saceithitanx. aux mains bnllaides de piei'reries, et-

accompa-né de plusieurs du clergé, de présidents et de

conseillers de Bordeaux et de ses amis. M. (rÉpertion

monta ti'ois ou (juatre degrés. Monsieur de Bordeaux,

en avant descendu autant, lui dit : « Ouc demandez-

vous? 1) Il repondit : « L'absolution. » Après quoi Mon-

sieur de Bordeaux, ayant lu (juclque chose dans son

bréviaire, lui demanda de rechef ce (|u'il demandoit.

Il répondit : « L'absolution. Je vous l'ai déjà dit. »

Sur (juoi, lui ayant été donnée, il se retira.

Il s'en alla | ensuite | trouver Monsieur de Bordeaux

en son appartement et lui dit (|u'il venoit lui faire

ses excuses, ainsi que le Boi l'avoit commandé et

1. I.a scène eut lieu le l*'' novembre 1633. Dans l'informa-

tion <jui lut faite, (juehjues semaines après, il fut déposé par

les leuioins ([uv (( M. d'Kpernon, abordant Farchevêque, lui

donna du poin^^ dans l'estomac et au visag(^ le poussant rude-

raenl, et du bout de son bâton contre sa poitrine par trois ou

quatre fois, lui disant (jue, sans le respect de son caractère, il

le renvt t'seroit sur le carreau » ^Mémoires de RlchelieUy l. II,

p. 570, coll. Michaud).

2. Couli'as, eh.-l. de cant., arr. de Libourne, Gironde.
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M. le Cardinal avoit voulu, le tout eu tcnnt's peu

obligeants. Monsieui' de Bordeaux Tayant été visi-

ter à son tour, ainsi (ju'il avoit été arrêté, il • l'at-

tendit jusque dans sa chambre, (|Uoi(|u\)n lui dit de

temps en temps qu'il s'avançoit, qu'il entroit dans

la salle. Il dit seulement comme en colère : « Ce coquin

ne m'apporte pas mon manteau. Je ne voulois pas vous

recevoir en pourpoint. » Après (|uelques discouis indif-

férents, ils se séparèrent sans aucune marque d'amitié.

Ensuite de quoi, M. d'Épernon s'étant allé promener

dans une allée de jardin, |)lusieurs de ces Messieurs

de Bordeaux, (|ui avoient accompa-né M. l'Archevèciue,

l'avant abordé, il v en eut un qui lui dit élocjuemmcnt

plusieurs belles actions de sa vie et ajouta (lu'en cette

dernière il s'étoit surmonte lui-même. Il repartit l)rus-

quement : « Vous vous trompez. Monsieur; car se sur-

monter soi-même présuppose d'avoir aversion de la

chose ([ue l'on fait, et ceci est tout au cofitraire; car je

n'eus jamais tant de joie (jue d'avoir satisfait au désir

du Pape, au commandement du Roi et à la volonté de

M. le Cardinal, ce grand ministre », en disant tout

le bien qu'il en pouvoit dire, sachant fort bien (jue

c'étoit autant d'espions ((ui rapporteroient jus(|u'a la

moindre de ses paroles. La chose étant accommodée,

M. d'É[)ernon le père se retira et alla demeurer a

Loches, où il mourut (|uelque temps après.

M. d'Épernon, son fils, (ju'on appeloit auparavant

M. de la Valette, qui lui succéda en ses biens, gouver-

nements de Guvenne, Metz et pavs messin et en sa

charge de colonel général de l'infanterie de France, se

1. Le duc d'Épernon.

>
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souveniuit fort bien de la manière que feu Monsieur

son pcre m'avoit fait perdre la charge d'aide-major au

régiment d'Auvergne, me la donna quand elle fut

vacante par la mort de M. de Saint-Hilaire, tué au

siège de Valence l'an 1656, laquelle je donnai à M. du
lionceau le jeunet M. d'Épernon me fit aussi cette

laveui^ a Cadillac, audit an 1645, de me donner des

provisions en blanc de ma charge de major au régi-

ment d'Auvergne que je n'avois point exercée depuis

l'an 1635, (jue je commençai de servir d'aide de camp
au premier siège de Valence, de laquelle je m'accom-
modai avec M. Benoist, capitaine au régiment, et n'en

eus (jue cincj mille ciiKj cents livres et quehjues présents

pour ma femme.

Et, pour revenir à M. d'Épernon, étant à Cadillac, il

me dit (ju'il s'en iroil le lendemain à Agen, sur des

coureurs anglais, et ({u'il vouloit (|ue je m'y rendisse

au petit pas. Quand il fut au droit du château d'Aiguil-

lon "^ ayant devant lui son écuyer et, derrière, M. de

Hautmont au galop, l'on tira deux coups de canon du
château pour les saluer, qui elTrayèrent tellement les

chevaux, (|ue celui de l'écuyer tomba par terre, et le

sien dessus, et celui de M. de Hautmont tomba si rude-

1. Pierre Piochon, sieur du Monceau, était parent de Souvi-

gny. i\é à .largeau en 1640, il était fils de Jean Piochon et

(1 Anne Kihou, et eut pour })arrain le chanoine Pierre Gan-
gnières. Aide-major au régiment d'Auvergne, puis lieutenant

dans hi compagnie de Souvigny, à Monaco, en 1660, il est

qualifie capitaine au régiment d'Auvergne dans un acte de la

famille Gangnières, reçu par M*' Gaucher, notaire à Jargeau, le

12 septembre 1675. Souvigny parle plus loin de son frère,

M. du -Monceau Taîné.

2. Aiguillon, cli.-I. de cant., arr. d'Agen, Lot-et-Garonne.

li 11
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ment sur sa personne (ju'il lui rompit une épaul(\ Dans

cet accident, son carrosse se trouva heureusement la

auprès |)0ur le [>orter à A<;en, où je me rendis le len-

demain. Je trouvai toute sa maison et toute la ville

dans l'affliction de ce (jui lui etoit arrivé, et, quoi(jue

personne ne le vit encore que ses domesticiues, il me til

entrer dans sa chambre avec beaucoup de bonté, et
|

je]

demeurai auprès de lui encore trois ou (juatre jours

qu'il commença à se bien |)orter, et, en ayant pris con^e,

je m'en revins par le même chemin. Je trouvai ma

femme qui m'attendoit |et] qui disoit toujours (jue

je devois arriver ce jour-là. Pendant le reste de l'année

1645, nous nous occupâmes a quelques réparations et

plants d'arbres avec satisfaction.

1 646.

Au commencement de l'année I6i(), je reeus une

lettre par laquelle M. de Couvon<(es* me manda, de la

part de M. le Cardinal, de l'aller trouver poui' retirer

les commissions du gouvernement de la citadelle de

Turin (ju'il me donnoit. Je n'eus pas de peine à disposer

ma femme à ce voyage, tout emploi lui étant bon pour

moi pourvu que nous puissions demeurer ensemble.

Quand j'arrivai auprès de Son Éminence, elle ne me

dit autre chose sinon que d'aller trouver M. Le Tellier,

qui me diroit ce que j'avois à faire.

Je le trouvai prêt à partir pour aller au conseil de

guerre, qui se tenoit pour lors au Luxemboui'g, où logeoit

M. le duc d'Orléans. 11 me fitinettre dans son cariosse

1. Voy. p. 3.

^«^

ï

ifiin] MEMOIRES DE SOUVIGNY. 163

et, ayant mis pied à terre auparavant monter le grand

degré, il me dit que M. le (.ardinal me donnoit le gou-

verjiement de la citadelle de Turin, mais qu'il y auroit

un maréchal d(^ France au-dessus de moi. Cela m'ayant

sin^pris, il ajouta qu'il croyoit que j'en serois bien aise

(juand je saurois qui il est; il me dit : « M. le maréchal

du Plessis », et cjuc j'aurois pour sous-lieutenant

M. de VanMines, son parent, (fui etoit lieutenant de
lioi a Carmagnole sous lui^ Je répondis que, pour
sei'vir sous lui, je le ferois parce que j'étois son servi-

teur, mais (|ue je ne m'engageois point dans la cita-

delle de Turin sans choisir moi-même le lieutenant,

que j'avois mon frère de la Motte, capitaine et major
au régiment d'Auvergne, à qui je la' baillerois : « Il ne

faut pas [)enser à celui-là, dit M. du Tellier, il est trop

nécessaire en ce régiment-là. — J'ai mon frère du
Fresnay, ijui y est aussi capitaine, qui a été major
au régiment de Courcelles et servi d'aide de camp.
— Entîrj, dit M. Le Tellier, vous fâcherez M. le Cardi-

nal j)ar votre difficulté et lui pourriez faire changer la

bonne volonté qu'il a pour vous. Je verrai pourtant ce

que je pourrai faire pour votre satisfaction. j> En sor-

tant du Conseil, il me dit que M. le Cardinal iti'avoit

accordé de me donner mon frère pour sous-lieutenant

et un régiment de douze compagnies pour la citadelle

d(^ Turin, sous le nom de maréchal du Plessis, dont je

serois lieutenant-colonel et mon frère premier capi-

taine.

Ayant retiré les ordres pour la levée et les routes,

1. Elfacé : M. le marcchal du Plessis.

2. C'esl-à-dire : la charge de lieutenant.



ir>4 MEMOIRES DE sorvi(;Nv. \\(\\C,

je tîs ma compagnie et celle de mon frère, (lui etoit

lors en Piémont, en Lyonr.ois, et envoyai à ravancc

a M. le maréchal du Plessis, (jui étoit à Turin, le jour

que je m\v rendrois avec les troupes. Le même jour,

M. de Méjanes^ en sortit avec le régiment d'Aigue-

bonne^, et j'y entrai avec huit compagnies des nôtres,

les quatre autres n'étant pas encore arrivées.

Je trouvai la place en fort mauvais état, n'ayant

point été réparée depuis le siège qu'elle avoit soutenu,

les logements de la garnison la plupart rompus et

découverts, aussi bien (jue les corps de garde et gué-

rites, plus de fraises ni palissades aux demi-lunes, les

ponts et portes [)ourris, spécialement celle-là de la

porte du secours (jue l'on ne pouvoit passer; et, ce

qui est le plus considérable comme le plus périlleux, à

quoi l'on pouvoit avoir'^ lemédié avec peu de trais,

c'est que les fausses portes, qui sont deux a chafjue

courtine de la place, grandes, spacieuses et bien voûtées,

n'étoient fermées que d'une muraille de l)iMqu(^s sèches

d'environ un |)ied de large, enduite de chaux pnr le

dehors. J'avoue franchement c|ue je ne me serois pas

aperçu de ce mancjuement si des soldats ne se fussent

évadés par ces lieux-là. Je les tîs raccommoder prom|)te-

ment, aussi bien ((ue plusieurs autres choses nécessaires,

sans en avoir de remboursement, ni de la dépense de

1. Les seigneurs de Mëjanes formaient une branche de la

maison d'Aiguières en Provence.

2. Le régiment d.Viguebonne, levé en 1028 j)ar Ilostaing-

Antoine d'Urre, marquis d'Aigueboiine , tut pbisieurs lois

réformé, et licencié détinitivement en 1058, après la nnun de

ce mestre de camp.

3. Pouvoit (iKoir pour auroit pu.

If
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l'inventaire, ou je demandai (ju'il assistât un commis-
saire des guerr(\s avec un commissaire de l'artillerie ^
Nous eûmes bientôt fait quant aux vivres : car il n'ven
avoit pas pour huit jours; mais nous demeurâmes plus

de r|uinz(^ joui's à achever le reste, y ayant quantité

d^ntillerie, armes, tant du Roi que du désarmement
des liabitants de Turin, munitions de guerre de Sa
Majesté et Son Altesse Royale de Savoie.

Notre commencement (ut assez agréable, mais, [vu]

les maladies qui se mirent à la garnison au mois
de septembre, je mandoi à ma femme qui étoit allée

prendre les eaux à Aix en Savoie, chemin faisant pour
me venir trouver, (ju'elle s'en retournât à Longes pen-
dant que la maladie fut passée, lui faisant encore le

mal plus grand (ju'il n'étoit; mais il me fut impossible

de l'en empéchei'. Les eaux d'Aix ne lui ayant pas pro-
file, elle se remit pourtant peu à peu à la citadelle et

alla rendre ses devoirs à Madame Royale, qui la reçut

dans son cabinet, comme elle auroit fait une ambassa-
drice et lui a toujours témoigné du depuis beaucoup
d'estinje et d'amitié, a tel point que, quand il lui sur-

vefK)it (luehjue alïaire extraordinaire, elle lui faisoit la

faveur de la lui communiquer et prendre son conseil.

Pour cet elTet, elle lui donnoit rendez-vous aux Carmé-
lites, où elle entendoit quelquefois cinq messes Tune
après l'autre, les genoux sur le pavé sans carreau, le

visage tout baigné de larmes. Elle faisoit toujours
paroîtie beaucoup de consolation en sortant de là.

1. On trouvera à l'Appendice le mémoire des dépenses que
Souvigny et son frère du Fresnay-Belraont firent personnelle-
ment pour l'entretien de la citadelle de Turin, où ils restèrent
juscju'en l'année 1057.
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Toutes les fois qu'elle faisoit tenir le bal, elle envoyoit

toujours demander ma femme, qui n'y alla jamais que

pour lui faire honneur. A la venue de la reine de Suède ^

,

quoique M'"' la marquise d'Urfé^ lui eût donné avis que

Madame Royale se tenoit offensée contre celles qui,

étant averties, n'alloient pas au bal, elle n'en témoi-

gna pourtant rien à ma femme qui étoit assez bien

avec toutes les dames de la Cour, parce qu'elle n'étoit

de nulle intrigue et ne faisoit que passer à la chambre

de parade sans s'y arrêter, et s'en alloit trouver

Madame, à laciuelle ayant un peu fait sa cour, elle se

retiroit, s'excusant sur l'heure qu'on termcroit la

citadelle.

1 6 47.

Au commencement de mai de Tannée 1G47, |)()ur

éviter les chaleurs de Tété et le |)asser au frais\ je

conduisis ma femme à Chaumont en Dauphiiié, a une

lieue de Suse, le premier village de France, (/est un

des plus beaux et des mieux situés du royaume, ou il

y a de bons vivres et de bonnes eaux. M. Paléologue,

1. Christine (1626-1689 , (ille de ruislave-Adolphe, abdiqua

en 1654. Elle passa ensuite ^treize mois dans les l'avs-Has,

qu'elle quitta le 22 septembre 16r)5, et, s'arnMant à l'urin,

se rendit à Rome, où elle reçut la confirmation du [)ape

Alexandre Vil, après son abjuration. De Rome, elle gagna la

France par mer, en juillet 1656.

2. Marguerite d'Alègre, fille de Christophe, nianpiis d'Alègre,

et de Louise de Flaghac, épousa, en 1633, Charles-Emmanuel

de Lascaris, marquis d'Urlé, bailli du Forez, ([ui devint maré-

chal de camp en 1649. Elle mourut en 1()83.

3. Au frais en surcharge sur en bon air, etlacé.

I
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munitionnaire général de l'armée du Roi^ qui y est

logé en prince, nous donna un appartement en sa mai-

son. M. le doyen de Saint-Pierre de Vienne, mon
beau-frère, nous y vint trouver, et, après avoir

demeuré environ trois semaines avec nous, nous

(lit (ju'il avoit en main un parti très considérable pour
M. de Trocezard, son frère, et qu'indubitablement le

mariage se feroit si je lui voulois remettre le château

et les dépendances de Trocezard. Je lui dis que je le

ferois volontiers, sachant bien aussi l'intention de sa

sœur (\m) nous n'y voulions rien gagner, qu'il savoit

mieux ce qu'il nous coùtoit, en ayant fait les paiements
de notre argent, que nous l'en faisions juge lui-même,

et, pour témoigner (jue nous désirions effectivement

contribuer de notre bien à l'avancement et à la for-

tune de M. (Je ÏJ'ocezard, encore qu'il nous coûtât plus

de trente-cjuatre mille livres, nous [le] lui donnerions

pour vingt-neuf, argent comptant. Après nous avoir

remercié, reconnoissant bien qu'il nous en avoit obli-

gation, il dit qu'il ne pouvoit faire état que de vingt

mille trancs comptant. Je lui répondis que cela n'em-
pécheroit pas que nous ite fissions affaire, que, pour
leur faire plaisir, nous prendrions pour neuf mille livres

de domaines et fonds écartés et leur laisserions pour
leur vingt mille francs le château de Trocezard, rentes

nobles, domaines et fonds adjacents, à leur commo-
dité. Il me dit là-dessus que c'étoit plus qu'il n'osoit

es|)erer, et qu'il nous avoit beaucoup d'obligation. Je

lui répliquai que ce n'étoit pas le tout que de tomber

1. Vov. t. I, p. 206-207. Paléologue fut munitionnaire de
l'armét' française en Ualie en 1638. {Arch. hist. de la Guerre
47-162.)

^ '
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d'accord et convenir du prix, qu'il folloit un terme fixe

pour exécuter les choses, qu'il prit quel temps il lui

plairoit, afin que je puisse prendre mes mesures justes

à employer la somme qu'il nous bailleroit : « Nous

sommes déjà au quatrième de juin; je ne compte pas

le reste de ce mois que vous pourrez employer pour

vous retirer à Vienne et ébaucher vos atfaires. Considé-

rez si vous ne les pouvez pas achever à la fin de sep-

tembre. » Il me dit qu'il y pouvoit avoir quelque dif-

ficulté et me demanda jusc(u'à la Toussaint. Je lui

répondis que je lui donnois juscju'a Noël ensuivant et

que, s'il y man({uoit, notre pas demeureroit nul et

[qu'il] n'en faudroit plus .pailer. Il en demeura d'ac-

cord et nous dit adieu avec beaucoup de témoignages

d'être satisfait de nous.

Nous demeurâmes tout le reste de Tété à Chaumont,

excepté quelques voyages (|ue je fis a la citadelle de

Turin, où mon frère demeuroit en mon absence. Avant

demandé mon congé au Roi |)our i'e[)asser les monts,

comme je vis (|ue je ne l'avois pas encore obtenu en

septembre, je fis mon possible pour faire |)artir ma
femme, qui s'opiniàtroit d'un jour a l'autre a m'atteïîdre.

Je la résolus finalement à la fin d'octobre et nous par-

tîmes de Chaumont le 3'novembre 1()i7, en résolu-

tion de ne point passer par la montagne de l'Hostalet^

et ne point loger au village de Monestier^' où nous,

[nous] étions mal trouvés. Mais, quand nous fûmes a

1. L'Fïostalet , aujourd'hui Lautarct. Le col de Lautartt

(2,057 mètres d'altitude lait e()rnniuni(juer Briançon avec

Grenoble par la vallée de la Romanche.

2. Le Monestier-les-Bains, ch.-l. de cant., arr. de Brianyon,

lïautes-Alpes.

H
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Briançon, nous [nous] laissâmes persuader parle beau
temps qu'il faisoit et les gens qui venoient, de sorte qu'au

lieu de prendre \e chemin d'Embrun, nous prîmes celui

de l'Hostalet, d'autant plus facilement qu'au lieu du logis

du Cheval-Blanc, au Monestier, que nous appréhendions,
il s'en étoit établi un autre où nous serions bien trai-

tes et logés. Nous trouvâmes le contraire. Il fallut

retourner au Cheval-Blanc sans le pouvoir éviter.

Le lendemain, dès (|ue le jour commença à paroître,

il fit une petite pluie sans vent. M'étant informé s'il ne
feroit point mauvais temps à la montagne, on me dit

(jue non, mais nous n'eûmes pas fait deux lieues qu'il

tomba une si grande abondance de neige, large comme
des écus blancs, (jue l'air en fut tout obscurci, avec un
si g! and vent, qui nous prenoit par derrière, que nous
avions peine à nous tenir a cheval, et qui combla tel-

lement les chemins de neige (fu'ils ne se connoissoient

plus. Par malheur, mon valet étoit devant avec nos gens
à [)ied et n'avions avec nous que les deux filles de ma
femme, dont l'ufie, (|ui marchoit devant moi, me dit

qu'elle ne pouvoit pas passer plus avant. Alors je me
représentai le chemin que nous avions à faire pour
all(T a la Mag(le^eine^ ({ui pouvoit être à une bonne
lieue de la, et très |)érilleux, et si je pouvois toi^rner

en arrière; mais, ne le pouvant parce qu'en même
temps (jue nous pensions tourner le vent nous ôtoit la

respiration, je fis un si grand effort en mon imagina-
tion (|ue j'étois tout en feu, et me fallut quitter mon
manteau et mon justaucorps. Mais le bon Dieu ne me
laissa pas sans consolation, en cette extrémité où j'au-

1. La Mat^^deleine, hameau de la commune du Monestier, sur
la rive gauche de la Guisane, à trois kilomètres du Lautaret.
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rois donné ma vie pour sauver celle de ma femme
;

car, en regardant de tous côtés, j'aperçus deux

hommes à environ deux cents pas de moi qui sor-

toient d'une cabane avec de grands bâtons. Ils ne me
voulurent pourtant point répondre la première t'ois

(jue je les appelai; mais, à la tin, comme je leur dis

que je leur baillerois une grande récompense pour me

servir en cette occasion, que j'étois gouveiiieur de la

citadelle de Turin, auprès de lacjuelle la plu[)art de

ces montagnards mettoient leur bétail en liivei\ ils

vinrent à moi non sans s'enfoncer plusieurs lois dans

la neige. Je leur dis : « Mes amis, il faut que vous por-

tiez cette dame jusqu'à la Magdeleine en sùretr, et je

vous donnerai tout ce (lue vous me demanderez. » Ils

me répondirent qu'ils le iéroient'de bon cœui •^ et,

sans aucun danger, ils s'en acquittéi'ent si bien et avec

tant d'adresse pour nous conduire, qu'ils nous ren-

dirent à la Magdeleine (ju'il n'ctoit [)as plus de midi,

et se contentèrent d'un écu d'or pour leur peine.

La Magdeleine est un hospice où il y a fondation

pour loger et nourrir les pauvres passants l'espace de

vingt-quatre heures et, quoique ce fût une misérable

hôtellerie, j eus bien de la joie d'y être ari'ivé. Ma

femme, (jui n'avoit pas connu le péril ou elle s'étoit

trouvée et ne s'imaginoit point celui de [)asser la mon-

tagne de Lautaret^, avoit de l'impatience d'en sortir,

quand il arriva des muletiers, (|ui me dirent qu'ils

prétendoient la passer et que cela se pourroit facile-

1. Et la porteroient plutôt comme un sac de hic : etJ'acô.

2. L'hospice de la Magdeleine avait été construit au nioven

âge et servait de refuge.

3. Lautaret : en surcharge, addition autographe.

\
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ment, si l'hôte, avec ses valets et eux autres, portoit

des pelles pour accommoder le chemin, qu'ils passe-

roient devant pour le bien battre avec leurs mulets et

nous le faire bon.

Voyant le désir de ma femme de sortir de là, je

baillai de l'argent à l'hôte pour nous conduire et faire

le chemin. Avant partir, je le tîs convenir du chemin

avec les muletiers, de tenir le chemin d'en haut, étant

sur la montagne, près l'hôtellerie de Lautaret^ Mais

quand nous y fûmes arrivés, l'hôte du lieu nous dit

(jue les grands vents l'avoient rendu impraticable et

qu'il y avoit de la neige de la hauteur d'une pique, ce

qui nous fit prendre le chemin d'en bas, où nous ne

fîmes pas plus d'un quart de lieue qu'il le fallut quitter.

Les muletiers
|
étant] étonnés, il nous fallut [nous]

mettre devant pour gagner le haut. Mon mulet s'étant

abattu et tombé dans le pencharjt, la neige me sauva

si bien que je n'eus point de mal, quoiqu'une de mes
cuisses fût engagée dessous, et je courus de toute ma
lbre(^ trouver ma femme pour la remettre de la peur

qu'elle avoit eue, et*' la fis porter jusqu'auprès du

Yillar-d'Arène ^ où nous fûmes attaqués par un si

grand vent, qui venoit de la Combe du Malna et nous

donnoit au visage, cju'il nous fut impossible de nous

tenir à cheval. Il y a une descente d'environ un quart

de lieue par un chemin fort étroit, où la montagne est

1. L'IiôteUerie-refuge du I.autaret, qui datait du moyen âge,

a été reconstruite sous le nom de Refuge Napoléon, devenu

aujourdliui Refuge National.

2. H V a qui dans le texte.

3. V illar-d'Arène, cant. de la Grave, arr. de Briançon,

Hautes-Alpes.
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d'un côté et le précipice de l'autre. Je pris un paysan

bien fort pour donner la main a ma femme et, ne me
fiant pas à lui, je le fis aller du côté de la montagne et

moi de celui du précipice.

Étant presque au fond du vallon, il se présenta un

homme qui me dit qu'il falloit bien prendre garde au

passage du pont à cause du grand vent qu'il y faisoit,

et, l'ayant passé, prendre à gauche dans la montagfie,

parce que les eaux avoient abimé le chemin ordinaire.

Je l'obligeai à nous conduire parle bon chemin, comme
il fit jusqu'à la Grave\ où nous arrivâmes encore de

jour. Après ces accidents. Dieu nous fit la grâce d'être

secourus bien à propos. De là nous allâmes diner au

Mont-de-Lans'^, et de là coucher au Bourg-d'Oisans\

où nous eûmes peine à arriver à cause du déborde-

ment de la rivière. Nous eûmes toujours la pluie de là

à Grenoble, où les petits ruisseaux sembloient des

rivières, et y arrivâmes si tard qu'il fallut loger dehors.

Le lendemain, nous allâmes loger dans la ville, chez

Présin, et, y ayant séjourné six jours, je mis ma femme

dans une litière et l'accompagnai jus(|u'à Voreppe"*,

d'où je revins coucher à Grenoble, et en partis le len-

demain pour m'en retourner en diligence à la citadelle

de Turin, d'autant (|ue j'en étois parti sans congé du

Roi, n'ayant pu ({uitter ma femme (ju'elle ne fût deçà

les monts. Je passai dans la vallée de Graisivaudan,

1. La Grave, ch.-l. de cant., arr. de Briançon, Hautes-Alpes.

2. Mont-de-Lans, cant. du Bourg-d'Oisans, arr, de Grenoble,

Isère.

3. Le Bourg-d'Oisans, ch.-l. de cant., arr. de Grenoble, sur

la Romanche.

4. V'oreppe, cant. de Voiron, arr. de Grenoble.
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SOUS le fort de Barraux, par Pontcharra, la Rochette^ et

rentrai au grand chemin de Turin à Aiguebelle^. Si

j'avois rencontré de grandes neiges et de grandes eaux

en passant par les montagnes de Dauphiné, je vis bien

d'autres inondations depuis Saint-Jean de Maurienne

jusqu'à Suse, les chemins rompus et plusieurs rochers,

détachés des montagnes, qui étoient tombés dans les

vallons.

L'on ne s'aperçut point à Turin de mon voyage.

Mon frère me lit ouvrir la porte de secours de la cita-

delle quand je m'y présentai à trois heures de nuit.

Incontinent après y être arrivé, j'écrivis derechef pour

avoir mon congé, et, n'en ayant aucune assurance, j'en

eus un tel déplaisir, que j'en tombai malade d'une

maladie qui me faisoit sécher sur les pieds, sans tîèvre

ni douleur, mais seulement dans une mélancolie qui me
faisoit fuii' les compagnies et m'empéchoit de dormir.

Je ne trouvai rien de bon. M. Boursier, mon médecin,

voyant (jue les remèdes étoient inutiles, et mon frère

aussi, consentirent volontiers à mon départ sur l'espé-

rance (jue j'avois au changement de l'air et au désir de

retourner chez moi.

^Gi8.

M. le maréchal du Plessis, M. l'intendant de l'armée

et tous lesolficiers de la garnison disoient que je mour-

rais si je me hasardois de me mettre en chemin; mais

entin, ayant reçu mon congé le 10^ février 1648, qui

1. La R<^chette, ch.-l. de cant., arr. de Chambéry, Savoie.

2. Aiguebelle, ch.-l. de cant., arr. de Saint-Jean-de-Mau-

rienne, Savoie.
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portoit aussi ordre d'aller servir mon t|uartier d'avril

de maître d'hôtel du Roi de la même année S je pris

congé de Madame Royale, de M. le maréchal du Plessis

et de tous mes amis, et louai des porteurs pour passer

les monts, quoique je ne pusse souffrir l'air ni entendre

aucun bruit.

Je partis par un beau jour, et, après avoir fait deux

milles, je tins une fenêtre de ma chaise ouverte envi-

ron un quart d'heure, et a diverses reprises environ

une heure, depuis la citadelle jusc|u'a Veillane, où un de

mes amis m'attendoit. J'v dormis environ demi-heure

et, le lendemain, me rendis a Suse, où l'on me disoit

qu'il étoit impossible de passer- ma chaise au Mont

Cenis, ni àAiguebelle, parce ({u'elle étoit d'une extraor-

dinaire grandeur et fermée. Pour cela, je ne la vou-

lus point quitter parce que je n'aurois pu subsister au

grand air, et fis résoudre mes porteurs à la passer par-

tout, en payant les hommes qui seroient davantage en

les lieux les plus difficiles.

Dès que j'eus passé le Mont Cenis, je commençai à

trouver bon ce que je mangeois et à dormir dans ma

chaise. Je me remis si bien, par le chemin, (ju'ayant

quitté ma chaise au Pont-de-lieauvoisin^ je montai à

cheval et m'en allai coucher à Heyrieux \ a huit grandes

lieues de delà. Le lendemain, je fus diner à Vienne,

1. Souvigny t-lail maître d'hùtel du roi depuis 104 1. Voy.

p. 70.

2. Le Pont-de-Beauvoisin, bourg séparé par le Ciuiers en

deux parties, dont l'une torrne un ch.-l. de eant. de l'Isère et

l'autre un ch.-l. de cant. de la Savoie, arr. de la Tour-du-Pin

et de Chambéry.

3. Heyrieux, ch.-l. de cant., arr. de Vienne, Isère.
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avec M. l'Archevêque, et couchai à Longes où je trou-

vai ma femme en bonne santé, mais affligée de me
voii' si maigre et si défait et dès que je parlois de m'en

aller servir mon quartier.

Mon beau-frère le Doven m'étant venu voir, sans

me rien dire de notre traité de Trocezard, je ne voulus

pas le tacher, ni lui dire qu'il ne m'avoit pas tenu

parole, s'étant passé cinq mois depuis le terme qu'il

avoit pris de me payer vingt mille livres. Ma femme
m'en ayant fait entendre la raison, je lui dis que nous

lui pouvions encore donner quatre mois pour leur

liiisser faire leurs affaires à loisir, ne désirant point

rompre avec eux, qu'il me falloit bien ce temps-là

pour aller servir mon quartier et revenir. Je dis donc

adieu a ma femme le 15'' mars IG48. M. le Doven, mon
beau-frère, m'accompagna jusqu'à mon embarquement

à Roanne^ sans me parler de notre traité.

Arrivé a Paris à l'ouverture du quartier d'avril, que

Monsieur le Prince m'avoit donné pour servir en ma
chai'ge de maitre d'hôtel du lioi, il fit sa charge de

grand maitre de France a la cérémonie de la Cène, et,

comme j'étois premier maitre d'hôtel du quartier, j'eus

l'honneur de marcher après lui.

Il y parut quantité de personnes avec des bâtons de

maître d'hôtel, dont ils avoient les brevets sans avoir

jamais servi. M. Sanguin, maitre d'hôtel ordinaire^,

1. La Un du paragraphe et tout le paragraphe suivant forment

en marge une correction autographe. Effacé : u xMonseigneur le

Prinrc, faisant sa charge de grand maître de France, servit à

la cérémonie de la Cène, et, comme j'étois le premier maître

d'hôtel du quartier, je marchai après lui. »

2. Charles Sanguin, seigneur de Livry, maître d'hôtel et
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s'étant avancé pour prendre la serviette et l\ présen-

ter, nous l'en empèchànies. M. de Guitaut\ ([ui étoit

en quartier et de jour, la présenta. M. de Voiture', (jui

étoit le troisième maître d'hôtel en quartier, étant tort

incommodé, ne put se trouver a la fin de la cérémo-

nie, ni aux dix-sept tours que nous fîmes |)our i'aiic

servir. Il mourut avant la fin du quartier, re<;retle

pour son bel esprit, sa poésie et ses belles lettrées.

En ce temps-là, la Cour, mal satisfaite du Parlement,

fit venir à pied Messieurs les présidents et conseillers

depuis le Palais jusqu^au Palais-Royal, ou lof^eoit le l\oi,

et demeurer en la salle des Ambassadeurs, tous crottés

et mouillés, plus de deux heures sans avoir audience.

Finalement, on les fit monter. Ils étoient cent et qua-

torze. Le Roi ayant dit (|ue M. le Chancelier leur

diroit son intention, iV^ les menaça de Tindi-nation du

Roi de s'être assembles sans son ordi'c, et de punition

s'ils tomboient en de pareilles tantes. Monsieui' le Pre-

mier Président ayant commencé a parler, on lui imposa

silence, et [ils] furent ainsi renvoyés. Ils avoient remar-

qué en allant que le peuple leur donnoit mille malé-

dictions, disant ([u'ils meritoient bien (Pélre maltrai-

gentilhomnic ordinaire du roi, tils de Jacques et de Marie

Dumesnil, mourut en 1666.

1. François de Coniinges, comte de Guilaut, eapitaine des

Gardes de la reine, gouverneur de Sauniur eu 1650, mourut

en 1663.

2. Vincent Voiture (1598-16481, conseiller du roi en ses con-

seils, maître d'hôtel ordinaire de Sa Majesté, [iremier commis

du surintendant des finances, gentilhomme à la suite de Mcm-

sieur, membre de l'Académie française à sa formation. Ses

œuvres furent publiées pour la première fois en 1()50.

3. Le chancelier.

I

i

1

^t
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tés, après avoir vérifié tants d'édits à la foule^ du
peuple; et, connaissant combien il leur étoit impor-

tant de les avoir pour eux, quand la Cour les vou-

droit traiter mal, en s'en retournant au Palais ils

résolurent entre eux de décharger le peuple des nou-

velles impositions qui avoient été établies, tant aux

entrées de la ville de Paris qu'aux autres lieux, et

[d'ien donner avis en Parlement avant que de se sépa-

rer 2. Il ne m'appartient pas de dire d'où vient la faute;

mais il est vrai que cela a été cause des désordres que
nous avons vus dans Paris et presque toute la France,

et c'est une grâce de Dieu toute particulière d'avoir

sauvé l'État au Roi et donné si promptement la paix

à tout son rovaume.

Mon quartier étant fini, je pris congé de la Cour,

spécialement de Monseigneur le Prince, qui, en avant

absolument disposé et fait hautement sa charge de

grand maître, m'y avoit employé pour l'amour de
mon frère de Champfbrt, qu'il aimoit et estimoit depuis

qu'il avoit commandé Fartillerie en son armée en

Catalogne.

Je retournai à Longes environ le 20' juillet de

ladite année. Je trouvai ma femme en bonne santé

après le voyage qu'elle avoit fait à Trocezard et [où elle

avoit] augmenté les fermes. M. le Doyen, mon beau-
frère, ne put s'empêcher d'en faire paroître quelque

1. C'est-à-dire : à l'oppression.

2. Les démêlés du parlement et de la cour, notamment la

convocation au Palais-Royal, sont racontés dans les Mémoires
de Nicolas Gaulas, t. II, p. 302, édition de la Société de THis-
toire de France. Voy., p. 306, les propositions de la chambre
de Saint-Louis pour soulager les misères du peuple.

H i2

r
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jalousie, soit que cela fût sans son conseil, ou que le motif

de son déplaisir procédât de là ou d'ailleurs. Quoi que

ce soit, il y alla lui-même et en écrivit deux lettres à

ma femme, assez pressantes, pour m'obliger d'aller

trouver M. de Saint-Ghamond S incontinent après mon

arrivée, pour acheter quelque terre de lui, qu'il avoit

besoin d'argent pour aller à la Cour et qu'il me pré-

féroit à tout autre. Nous résolûmes, ma femme et moi,

que je l'irois voir, sans pourtant me presser, me res-

souvenant d'une demande qu'il m'avoit faite autrefois.

Tant est que je le fus trouver, et, après avoir demeuré

environ trois heures avec lui, sans parler que de

choses indifférentes, j'en pris congé, et, comme je

voulois descendre le degré, il me dit : « Vous savez

que j'ai bien accommodé M. de la Forest^ en lui ven-

dant le Souzy^ » Je lui dis que j'étois bien aise de sa

satisfaction et de M. de la Forest aussi. « Ne vous

souvient-il point, ce me dit-il, ce qui nous empê-

cha de conclure notre marché pour mettre Trocezard

en justice avec les villages et environs limités [)ar le

grand chemin? » Je lui dis que non, et que je n'y avois

plus pensé depuis qu'on me fit une demande [de] sa

part qui n'étoit pas raisonnable, ((ue je savois bien

qu'il étoit un grand seigneur qui ne vendoit ([ue par

nécessité, et que je ne pouvois être son marchand, moi
»

1. Voy. t. I, p. 38.

2. Balthazar de Charpin, comte de la Forest-des-Halles,

baron de la Garde, seigneur de Montellier, fils d'Hector,

épousa, en 1642, Louise de Villars, lille de Claude V de Villars

et de Charlotte de Nogaret-Calvisson.

3. Souzy-l'Argentière, cant. de Saint- Laurent -de- Cha-

raousset, arr. de Lyon.
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qui n'avois guère d'argent ni de volonté d'acheter,

ayant assez d'occupations dans les armées et dans les

places, « et suis même obligé de me rendre dans

la citadelle de Turin dans dix ou douze jours. — Eh
(|uoi ! ne voulez-vous donc pas que nous fassions

(|uelque chose ensemble et perdre l'occasion du désir

(jue j'ai de vous servir? » Je lui dis là-dessus que

j'emploierois encore sept ou huit jours de temps pour

écouter les propositions qu'il lui plairoit de faire.

« Bien, ce dit-il, pour n'en point perdre, si vous voulez

demain aller à Trocezard, où vous trouverez M. le

Doyen, j'y enverrai mes officiers de justice et mes
fermiers, pour voir avec vous l'étendue que vous

voulez donner à la justice de Trocezard et la valeur des

rentes que j'y prends. » Je lui dis que je le voulois

bien. « J'ai une pensée, dit-il, de vous accommoder
mieux (|ue cela : c'est devons vendre Grézieu^ j> Je lui

dis cjue je n'y pouvois pas penser, étant de trop haut

prix pour moi, mais c|ue, s'il étoit vrai qu'il me voulût

oblij^er, il me vendroit Chàtelus d'où dépendoit

1. Grézieu-le-Marche^, cant. de Sainl-Symphorien-sur-Coise,

arr. de Lyon. Cette terre, qui devait être érigée en baronnie
en 1G50, et en comté, sous le nom de Souvigny, en 1656, en
faveur de Fauteur des Mé/noires, avait été acquise, en 1363, par
Pierre Mitte, seigneur de Chevrières, bailli du Forez, ancêtre du
marquis de Saint-Chamond. Le château, dont il reste encore
quatre tours en partie rasées, est une masse informe de bâti-

ments, occupés par des cultivateurs, et semble dater principa-

lement du xvi« siècle. La description en est donnée, dans létat

où il se trouvait en 1827, avec des considérations historiques

sur la famille de Souvigny, dans la Notice historique et statis-

tique du canton de Saint-Symphorien-le-Château, par Gochard;
Lyon, 1827, p. 168-177.
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Trocezard. Il dit qu'il ne pouvoit se défaire de Cliàtelus,

parce qu'il étoit au milieu de ses terres, et, ne nie

pouvant persuader à l'acquisition de Grézieu, m'obli-

gea de le voir. Je lui promis de le faire sans autre

intention que de le servir, si je rencontrois (|uelqu'un

qui le voulût acheter.

Le lendemain, en arrivant à Trocezard, mon beau-

frère le Doyen me dit ([ue les officiers et fermiers de

Saint-Chamond étoient là de sa part pour ce sujet. Je le

tirai à part et lui demandai son avis, tant pour me ser-

vir de son bon conseil que pour savoir sa volonté, ne

croyant pas qu'il songeât à vouloir effectuer notre

traité, parce qu'il n'avoit pas eu de l'argent dans le

temps, y ayant sept mois que le terme étoit expiré, à

quoi il auroit encore plus de difficulté, si j'y avois

ajouté la justice et les rentes dont nous étions en mar-

ché. Il me répondit sommairement qu'il me le con-

seilloit et que je ne pouvois mieux faire ; ensuite de

quoi, les fermiers donnèrent le dénombrement de la

rente et nous fîmes des limites, confinées par le grand

chemin, de l'étendue de la justice où Trocezard étoit

enclos. Après quoi, il fut question du prix, que mon

b(^au-frère se chargea de savoir de M. de Saint-Cha-

mond : « Vous lui pourrez dire aussi, [repris-je,| s'il

vous plaît venir avec moi à Grézieu, que j'y aurai été,

ainsi que je lui ai promis. » Ce qu'ayant trouvé bon,

nous V allâmes ensemble.

Le fermier, qui s'y trouva, nous fit voir le contrat de

sa ferme et nous bailla le dénombrement du revenu,

savoir des dîmes, rentes, droits seigneuriaux, fermes de

domaines, coupes de bois et louages de prairies.

D'abord le lieu me fut agréable. Je le trouvai situé en
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bon voisinage, ayant les dames religieuses de l'Argen-

tière^ h l'orient, le commandeur de Chazelles à l'occi-

dent % MM. les comtes de Saint-Jean, à cause de leurs

terres de Saint-Symphorien-le-Chàtel, au midi^, au

septentrion la terre de Meys*, appartenant à M. de la

Baume% (]ui n'y a nulle habitation, le château étant

entièrement démoli. Je trouvai aussi qu'en plusieurs

endroits l'étendue de la justice étoit limitée par les

petites rivières de la Gimond et de la Brevenne^, que

1. L'Argentière, chapitre noble rc^gulier de chanoinesses

comtesses, fondé en 1273 dans la paroisse d'Aveize, en Lyon-
nais. « Ce chapitre noble régulier de Notre-Dame-de-Coise,
en l'Argentière, est, par lettres patentes, composé de demoi-
selles faisant preuve de huit degrés de noblesse paternelle et

trois degrés de noblesse maternelle, la présente non com-
prise. )) [Abnnnach du Lyonnais, xvni^ siècle. Voy. aussi la

Notice du canton de Saint- Sijmphoricn, par Cochard, p. 141.)

2. Chazelles-sur-Lyon était alors une petite ville murée,
commanderie de l'ordre de Malte, dans le Forez, aujourd'hui

cant. de Saint-Galmier, arr. de Montbrison, Loire.

3. Saint-Symphorien-le-Chfitel, ou Saint-Symphorien-sur-
Coise, ch.-l. de cant., arr. de Lyon, alors petite ville murée
du Lyonnais, avait pour seigneurs les chanoines de la cathé-

drale Saint-Jean à Lyon, qui portaient le titre de comtes de
Lyon. Voy. Notice de Cochard, p. 39.

4. Meys, cant. de Saint-Svmphorien-sur-Coise, arr. de Lyon.
Voy. même Notice, p. 192.

5. Louis d'Iiostun, dit de Gadagne, comte de Verdun, baron
de Bouthéon et de Mirabel, seigneur de Meys et de Périgneux,
fils de Halthazar d'FIostun, dit de Gadagne, marquis de la

Haunie, et de P>ançoise de Tournon, recueillit les biens substi-

tués des Gadagne. Voy. p. 54, note 2. 11 était en procès, en
1648, avec son frère puîné, Roger, marquis de la Baume
d'Iiostun, seigneur de \ eauche, sénéchal de Lyon, à propos
de l'héritage des Gadagne en Forez.

(). La Gimond, affluent de la Coise, qui se jette dans la

Luire, et la Brevenne, atfluenl de lAzergue, qui se jette dans
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le château étoit bien logeable, flanqué de bonnes

tours quoique irrégulièrement bâties, et, ce que j(;

trouvai plus avantageux, c'est qu'il joint à l'église. La

première fois que mon frère de Champfort y fut, il

eut de la joie de nous voir logés si près du tabernacle

du Seigneur, et nous dit que cette commodité nous

valoit plus de cinq cents livres de rente ^ C'étoit le

temps le plus avantageux pour cette visite; car les

blés, qui y sont communément beaux, Tétoient extra-

ordinairement cette année-là.

De Grézieu nous allâmes à [la] Forest- voir M . et >rMe

la Forest. Leur ayant dit le sujet de notre voyage, après

les avoir félicités de leur acquisition de Souzy, nous

allâmes^ coucher à Trocezard, d'où je m'en retournai^

à Longes, le lendemain, attendre la demande de M. de

Saint-Chamond, laquelle mon |beau-li'rère le Doyen

m'avant fait savoir éloignée de raison, je lui dis (|u'il

n'en falloit plus parler, et, comme on nous avoit \m)-

posé, à ma femme et moi , d'acheter les terres de la Fay \

la Saône. Grézieu se trouve donc sur la ligne de partage des

eaux, au milieu des montagnes du Lvonnais.

1. De l ancienne église, dédiée à saint Barthélémy voy.

Notice de Cochard, p. 108 , il ne subsiste plus actuellenient

que le clocher touchant au château. La nouvelle église, cons-

truite au xi-v*" siècle, s'élève en face.

2. Le château de la Forest-des-Halles, comm. des Halles,

cant. de Saint-Laurent-de-Chamousset, arr. de Lyon, prit le

nom de Fenoyl en passant dans la tamille de Lenoyl, et le

domaine fut érigé en mar([uisat sous ce dernier nom *n 1720.

Aujourd'hui il porte le nom de château des Halles.

3. Effacé : retournâmes.

4. Effacé : allai.

5. La Fay, comm. de Larajasse, cant. de Saint-Symphoricn-

sur-Coise.
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qui se dévoient vendre à Lyon dans peu de jours, nous

y allâmes exprès et donnâmes trente pistoles à Mes-

sieurs de Saint-Jean, de Coise^ pour quelques frais

du décret. Nous priâmes aussi mon beau-frère le

Doyen de venir, comme il fit. En ces entrefaites, le

sieur Réroles, agent de M. de Saint-Chamond, me vint

trouver de sa part me dire qu'il rabattroit quelque

chose de sa demande de Trocezard et que, si je vou-

lois entendre à l'acquisition de Grézieu, qu'il me le

donneroit à un prix raisonnable, me donneroit terme

si je n'avois assez d'argent comptant, et, pour assu-

rance des deniers que j(^ donnerois à la passation du
contrat, que je paierois les plus anciennes hypothèques

de sa maison. Je lui répondis que je remerciois M. de

Saint-Chamond, mais (|ue je ne voulois point avoir

d'autre affaii^e avec lui que les occasions de lui rendre

mes services, et le renvovai comme cela.

La terre de la Fay étant enchérie à un si haut prix

que nous n'y voulûmes point entendre-, nous [nous]

en retournâmes à Longes avec environ vingt mille

francs (jue j'avois heureusement retirés du change de
Lyon, où il se fît plusieurs banqueroutes en ce temps-là.

Au bout de cinq ou six jours que nous étions logés à

1. Coise, cant. de Saint-Svmphorien-sur-Coise, avait alors
pour sei^meurs les chanoines de Saint-Jean, comtes de Lyon.

2. Marguerite Michel, veuve de François Chappuis, bour-
geois de Lyon, acheta, le 23 septembre 1648, au prix de
32,000 1., les seigneuries de la Fay et de l'Aubépin, de dame
Anne Manuel de la Fay, veuve de Guillaume de Riverie, sei-

gneur de Coise. Marie-Anne Chappuis de la Fay, petite-fille de
l'acquéreur, épousa, en 1089, Camille de Gangnières, comte
de Souvignv, fils de l'auteur des Mémoires.
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la maison de Torrepano^ M. de Saiiil-ldiamond nous

lit Idionneur de nous y venir voir, en allant a Vienne,

et me dit, à son départ, de prendre créance snr ce ([ue

M. de la Condamine me diroit sur le sujet de (Iré/ien.

Ce ne fut autre chose que la [)roposition (|U(^ m'avoit

faite Réroles, sinon (|ue nous en pouvions faire échan^^e

avec Trocezard. Je lui dis (jue je le voulois bien,

pourvu qu'il ne me demandât c|u'une sonnne raison-

nable de retour. La première demande fut de cin-

(juante mille livres et deux cents pistoles d'étrennes.

J'en offris quarante mille et cent pistoles. Sur ijuoi,

M. de la Condamine m'ayant mandé que M. de Saint-

Chamond devoit partir pour aller à la Cour, je le fus

trouver et, sachant qu'il avoit besoin (rar<;ent, je lis

porter avec moi dix-huit mille francs, pour les lui bailler

en cas que nous fussions d'accord du prix. J'y trouvai

M. le baron de Virieu, notre fidèle ami, aucjuel ayant

dit en particulier les raisons (|ui m'oblij^eoient a me
défaire de Trocezard, il approuva de chanj^er avec Cré-

zieu, et, après plusieurs discours, la conclusion fut et

le contrat signé, à condition que je donnerois quarante-

cinq mille francs et cent pistoles d'étrennes de retour

de Trocezard à la terre de Grézieu, située en Lvonnois,

etViricelles^', en Forez, consistant en haute, moyenne et

basse justice, mère, mixte^ impots, droits sei^^ncau'iaux,

1. Torrepane, ncnn sous lequel on désif^mait la maison forte

de Longes, vov . p. 100, note 3.

2. Viricelies, cant. de Saint-Galmier, arr. de Monlbrison,

Loire.

o. Formule venant du droit romain [rueruni et ininurfi irupv-

riiirn; voyez Ducange, Glossarium mcdia' et infinuv latinitatis,

au mot Lmpfrium) et qui était encore usitée dans les chartes et
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(lim( S, l'tMites, l)ois, |)rairies, domaines et générale-

ment tontes leurs dépendances, à condition de payer

dix-huit mille francs comptant, dont la quittance fut

insérée au bas du contrat, douze mille francs dans deux

mois a|)res, et les (juinze mille livres restant dans

ti'ois mois. Les fermiers de l'une et l'autre terre en

jouiroient juscju'à la tin de l'année 1648, notre con-

trat d'échange ayant été signé au mois d'août de ladite

année

^

Je n(^ saurois dire la joie que ma femme eut de cette

nouvelle, [ainsi que] M. l'archevêque de Vienne et

M. de Villars que j'allai trouver le lendemain, après en

avoir donné avis à mon beau-frère le Doyen, lequel, en

même temps que j'étois à Condrieu, en vint féliciter ma
lémme, [disant] qu'il étoit bien content. Il me témoi-

gna le contraire le lendemain, que je le fus voir, de ce

que je l'avois fait sans lui rien dire. Je lui dis que je

ne l'avois pu faire à cause du prompt départ de M. de
Saint-Chamond, et (jue c'étoit moi qui avois sujet de me
plaindre, et non pas lui ; mais le respect que j'avois

pour sa personne et son amitié m'en avoient empêché,

et qu'il n(^ tiendroit pas à moi que nous ne fussions

toujom^s bons amis. Sur quoi, m'ayant prié k dîner, je

remarquai qu'il étoit encore si en colère que j'aimai

mieux me retirer
( jue de m'exposer à une entière rup-

tiue. Nous nous séparâmes donc assez froidement,

m'ayant, du depuis, intenté un procès que je dirai en
un autre temps, dont nous nous sommes accommodés

les dénombrements des terres, sans peut-être que ceux qui
l'employaient en comprissent bien la signification.

1. En marge : J:c/tange de Trocezard à Grézieu au mois
d'août I6'i8.
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par la transaction que nous avons passée à Vienne.

Incontinent après, je fus prendre possession de Gré-

zieu, où je fis faire une sommaire prise de Tétat des

bâtiments du château et domaines ou dépendances. Je

retirai de M. de Saint-Chamond les papiers, terriers,

titres et documents des rentes de Grézieu, Viricelles et

Montverdun-en-Chazelles, et fis remettre à M. de Saint-

Chamond les papiers, et terriers, et titres, et docu-

ments des rentes de Trocezard, par le sieur Maj^^dinier,

notaire de Longes, qui m'en a rapporté la quittance

reçue par le sieur Valons, notaire de Saint-ChamoruP.

Je dépossédai le juge de Grézieu et le procureur iVoï-

fice pour cause, et pris le désistement du fermier de la

ferme de Grézieu. Je donnai ordre à quekjues répara-

tions, et, y ayant fait voiturer des meubles, nous par-

tîmes de Longes, le 8 oetol)re 1648, pour aller habiter

à Grézieu, où nous arrivâmes le même jour.

Nous trouvâmes le pauvre peuple accablé de la taille,

et de chicanes fomentées par les précédents officiers,

et la plupart sans bétail pour cultiver les terres. l\)ur

y remédier, je choisis M. Duxio, juge, non seulement

comme bon justicier, mais encore comme élu (jui

pouvoit contribuer ses suffrages à la décharge de la

taille^ et M. Gubian pour procureur d'office, homme

1. La famille Valons a fourni au xvi« siècle des notaires royaux

à Saint-Jean-Bonnefonds, cant. et arr. de Saint-Etienne. Loire,

et un président en l'élection de Forez en 1632. Gabriel Valons,

fils de l'un d'eux, s'établit à Lyon, fut p^reffier en chef de la

sénéchaussée de Lyon et mourut en 1051. Il peut s agir d'un

frère de ce dernier.

2. Les élus, en l'élection de Lyon, formaient un tribunal con-

naissant de toutes les matières de tailles, aides, etc.
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du lieu et pacifique*, et, pour donner moyen au

peuple de cultiver leur terre, nous baillâmes de bétail

en commande aux plus nécessiteux.

Nous ne nous y reconnaissions pas encore, tant un

matin que le jour commençoit à paroître, l'hôte de

Saint-Georges, de Chazelles, me réveilla en entrant

dans notre chambre, en me disant que le commandeur

de Chazelles^, avec son frère et un autre, en étoient

sortis pour aller se battre contre trois autres, et me
[)rioit d'y mettre ordre. « Vous le dites bien tard. Où

sont-ils?— Je crois, dit-il, qu'ils ont pris le chemin de

Lyon. » Je me jetai promptement du lit et, pendant

que je prenois ma botte et que l'on accommodoit mes

chevaux, j'envoyai au bourj^^ faire armer des paysans

pour me suivre en cas de besoin. Il faisoit un brouil-

lard épais (]uand je rencontrai ces messieurs, au Plat-

Maillard, à cheval, éloignés environ à soixante pas les

uns des autres, qui amorçoient leurs pistolets. Je

n\m connoissois aucun et tâchai de ménager ma
civilité, en sorte que, en faisant aux uns, les autres

n'en fussent point oflensés. J'ignorois leurs querelles

et leur dis : « Messieurs, je m'aperçois bien que vous

n'êtes pas de ce pays et que le brouillard vous aura

1. Les officiers de la justice de Grézieu étaient un juge-châ-

telain, un procureur fiscal et un greffier [Almanach du Lyon-

nois).

1. Louis de la Rivoire, chevalier de Malte, commandeur de

Clhazelles, fils de Fleury, seigneur de la Rivoire et de Chade-
nac, et de Judith de Fay. (Archives du Rhône, Malte, H. 320 :

Etat des dépouilles de Louis de la Rivoire, chevalier de Malte,

5 avril ïG8k.) il eut trois frères : Christophe, baron de Chade-

nac, Hector, chevalier de Malte, commandeur de Blodez, et

C.hai"les, seigneur de Beaumes.

é

lé-;
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égarés. Je vous prie de venir chez moi pendant ciu'il

se dissipera. Ma maison est proche d'ici, je vous pro-

mets de vous donner des bons guides ou de vous

accompagner moi-même, quand vous en voudrez par-

tir. » Il arriva, comme c'est l'ordinaire en pareille

occasion, que chacun attendoit ce que feroit son com-

pagnon; mais enfin j'obtins d'eux (fu'ils viendroient

chez moi, dont ma femme écrivit adroitement deux

billets à M. de Clérimbert^ et M. de la Menue ^ pour

me venir aider à les accommoder. A l'abord, je |nel

leur parlai que de chasser le brouillard avec de fort

bon vin blanc; mais, quand ces Messieurs furent arri-

vés et que j'eus fait entrer cin(| ou six |)a\safis dans

le château, je fis fermer les portes et leur dis : « Mes-

sieurs, vous avez à choisir d'aller trouver Monsieur

notre gouverneur de province à Lyon, accompagnés de

ses gardes, car je ne doute pas (|u'il n'en envoie sur

l'avis que je lui donnerai de votre (|uerelle, ne m'en

pouvant dispenser, ou bien. Messieurs, nous faire

l'honneur de nous remettre votre différend à MM. de

Clérimbert, de la Menue et moi. » Après qu ils eurent

1. Christophe-Girard de Riverie, seigneur des TTorines, Ch'-

rimbert, Hurongues, fut baptisé à Saint-Symphorien-h'-Chàtel

le 28 décembre 1611 et mourut eu 1()89. Capitaine au régiment

de Lyonnais, il épousa, en 1044, Fran(;oise, tille de Guillaume

de la Balme, seigneur des Marres. Le château de Clérimbert

est dans la commune de Saint-Symphorien-le-Châtel.

2. Jean-Jacques Jacquemetton, seigneur de la Menue, Mon-

tagny et la Ponchonnière, épousa Antoinette' de Saint- Priest-

Fontanès, fille d'Aymar et de Louise Harenc de la Condamiiie.

Son père, Pierre, capitaine-châtelain de Saint-Clément-les-

Places, avait acquis, en 1009, la seigneurie de la Menue,

comm. de Sonzy-TArgentière. (Archives de Feri-ebasse.)
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témoigné, les uns et les autres, d'être surpris de cette

proposition et fait des grandes difficultés, finalement

ils me donnèrent leur parole de s'en rapporter à moi,

cjui négociai la chose avec facihté, parce que, les ayant

sé|)arés en divers appartements, MM. de Clérimbert et

de la Menue demeuroient toujours avec l'un des par-

tis, pendant que je faisois des allées et venues de l'un

à Tautre. C'étoit une vieille querelle fort embrouillée;

mais enfin nous les mîmes d'accord.

Quekjues jours après, un de mes amis m'ayant fait

voir une transaction par laquelle M. le baron de Lugny

de Vougy^ avoit une hypothèque spéciale de vingt-

(juatre mille livres sur la terre de Grézieu, par rac-

commodement cju'il avoit fait avec M. de Saint-Gha-

mond, autjuel étoient restées les terres de Picquecos^ et

Montpezat^, près de Montauban, j'en fus alarmé à

l'abord; mais, après avoir appris par son conseil que

nous sommes en pays de discussion et qu'auparavant

(|u'il me |)ût demander ladite somme de vingt-quatre

mille livres, il falloit qu'il fit discuter toutes les terres

de M. de Saint-Chamond, savoir : la terre de Saint-

Chamond, Piccjuecos, Montpezat, Andance, Talancieu,

Anjou\ Septéme^, Chàtelus, Chevrières^, le Parc^, et

1. Claude de Lévis, baron de Lugny, seigneur de Vougy, fils

de Jacques, baron de Couzan, seigneur de Lugny, et de Louise

de Kivoire, épousa, en 1638, Anne de Chanlecy.

2. Picquecos, canl. de Lafrançaise , arr. de Montauban,

Tarn-et-Garonne.

3. Montpezat-de-Quercy, ch.-l. de cant., arr. de Montauban.

4. Anjou, cant. de Roussillon, arr. de Vienne, Isère.

5. Septôme, cant. et arr. de Vienne.

(). Chevrières, cant. de Saint-Galmier, arr. de Montbrison.

7. Le Parc, comm. de Bellegarde, canl. de Saint-Galmier.
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deux autres terres qu'il avoit en Bourgogne, cet avis

m'ayant rassuré, je ne laissai pas de payer à mondit

sieur de Saint-Chamond la somme de douze mille

livres dans le terme, outre les dix-huit mille dont la

quittance est insérée au contrat d'échange de Troce-

zard à Grézieu, ayant néanmoins pris cette précaution

que M. Just Mitte de Saint-Chamond S fils aîné de

M. de Saint-Chamond, ratifiât non seulement la quit-

tance de douze mille livres, mais encore le contrat

d'échange passé avec Monsieur son père, si bien (|ue

voilà la somme de trente mille livres payée avec sûreté.

Quant à la somme de quinze mille livres qu'il ialloit

encore, pour faire le supplément de quarante-cin([ mille

livres que je devois bailler de retour de Trocezard à

Grézieu, elle me fut saisie entre les mains par diverses

personnes, entre autres M. du Gay , maitre des requêtes,

et M. le baron de Lugny. Après avoir soutenu un pro-

cès, l'espace de quatre ou cinq ans, pour |ne| la payer

(|ue valablement et avec mes assurances, j'obtins tina-

lement un arrêt avec les Messieurs susdits, M. Séguier,

garde des sceaux", M. de Servien, surintendaiit des

1. Just-Henri Mitte de Chevrières, marquis de Saint-Cha-

mond et de Montpezat, fils de Melchior qui décéda en \CA9,

et d'Isabeau de Tournon, épousa, en 1640, Catherine de Gra-

raont, fut capitaine au régiment des Gardes, lieutenant géné-

ral, et mourut sans enfants en 1664. Il eut à réaliser de nom-

breuses ventes pour acquitter les dettes contractées par son

père dans vingt-trois ambassades, pour lesquelles la cour

devait 900,000 livres, qui ne furent jamais remboursées.

Voy. Recueil des mémoires et documents sur le Forez, publiés

par la Société la Diana, t. IX, 1888, p. 185 : Généalogie de la

maison de Saint-Chamond.

2. Pierre Séguier (1588-1672), garde des sceaux en 16;^;>,

chancelier de France en 1635.
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finances, l'Hôtel-Dieu de Paris et plusieurs autres

créanciers de M. de Saint-Chamond, par lequel

il fut dit que je paierois ladite somme de quinze

mille livres audit sieur baron de Lugny, avec les

intérêts, comme j'ai fait, lui ayant payé dix mille

livres, à Chazelles, suivant sa quittance du *,

et six mille livres en sa maison, au château de

Vougy^, selon sa quittance du 6 mars 1659, à laquelle

il y a une déclaration de Debilly, notaire royal de

Vou^^y qui l'a reçue, que la transaction, passée entre

lesdits sieurs de Saint-Chamond, de Vougy et de Lugny,

d'où procède [lajdite hypothèque, a été déchargée de

ladite somme (je lis la propre cede^ et original), de

sorte (jue ladite somme de quarante-cinq mille li\Tes

de iTtour de Trocezard à Grézieu a été payée avec

toutes les sûretés recjuises. Il n'y a non plus à craindre

de substitution, n'y en ayant eu nulle, ainsi que tous

les testaments de la maison de Saint-Chamond en font

foi. C'est pourquoi il y a toutes les sûretés imaginables

en l'acquisition de Grézieu, où nous avons les terriers

en fort bonne forme pour faire payer les rentes de

Grézieu, Viricelles et Montverdun-en-Chazelles, les-

(luelles j'ai fait reconnoître à mon nom, savoir : Gré-

zieu et Viricelles par M. Gubian, et Montverdun-en-

Chazelles par M. Mantelier, de Chazelles. Il nous faut

encore un terrier, signé Goudin, de la rente de Mont-

verdun-en-Chazelles, avec l'échange que M. de Saint-

1. Ce chiffre est en blanc dans le manuscrit.

2. Vougy, cant. de Charlieu, arr. de Roanne, Loire.

'A. Cède ou sede, mis pour cédule, synonyme de billet, indi-

quait un engagement sous seing privé et s'appliquait aussi par-

fois à un acte judiciaire. Voy. Dictionnaire de l'ancienne langue

française
j
par Godefroy, t. Il, p. 6.
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Chamond a fait de ladite rente avec notre prieur de

Montverdun, et (juelques transactions passées entre les

anciens seigneurs de Grézieu et Viricelles avec leurs

sujets, qui doivent être dans les archives de Sainl-

Chamond, lesquels terriers et transactions M. de Sauil-

Chamond me doit fournir, comme il m'a promis par

ses lettres de le faire, (luand il les trouvera dans ses

archives de Saint-Chamond ; c'est de (luoi il faut solli-

citer.

1049.

Nous passâmes heureusement tout le reste de Vh'ncv

àGrézieu. Au mois de mars 1649, je in en allai a la

eitadelle de Turin, où je trouvai mon frère du Fresnay,

qui y commandoit à mon abseiice, en des -randes

avances (ju'il avoit faites pour faire subsister la -ar-

nison, qui n étoit [)as payée et n'avoit pas seulement

de pain de munition. Le retardement des paiements

procédoit en partie de ce ([ue M. de Servien, intendant

de l'armée et des -arnisons d^Italie^ ne vouloit pomt

écrire à M. de Servien, son frère, surintendant des

finances, des nécessités qu'il y avoit, pour ne lui

déplaire. Mais, bien plus, après (lu'il eut arrétr le

compte de trois mille huit cent soixante-six livres du

pain de munition que mon frère avoit avancées, je

n'en ai jamais retiré un sou, quoi(|ue ledit sieur inten-

dant se fût lui-même payé de ses droits, et que j'aie payé,

1. Ennemond Servien, seigneur de Cossaî et de la Balme,

fils puîné d'Antoine Servien et de Diane Bailli, corantissaire

général des guerres et contrôleur des fortifications à Pignen.l

en 1633, intendant de justice au d^elà des monts en Kmo,

ambassadeur en Savoie de 1648 à 1676.
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à Paris, ceux des gardes et contrôleurs des vivres,

aussi bien que ceux du trésorier de l'Épargne, qui m'en

bailla son billet*. Il seroit trop long et ennuyeux de

dire la peine et la dépense que me donna cette affaire,

(jui fut le commencement des pertes et des déplaisirs

(jue nous ont causés les avances de la citadelle de
Turin en ladite année ^.

M. le Cardinal, pour réparer l'affront que les armées
du Roi reçurent à Orbitello par la levée du siège,

envoya MM. les maréchaux de la Meilleraye et du
Plessis assiéger Porto - Longone

, qu'ils prirent ^,

M.Randin, capitaine au régiment d'Auvergne^, m'ayant
apporté à Turin la funeste nouvelle que mon frère de

1. Ci-après, p. 199.

2. On verra à l'Appendice, m« volume, les requêtes et

démarches faites par Souvigny et son frère pour rentrer dans
leurs avances, qui furent considérables.

3. Orbitello ou Orbetello, arr. et prov. de Grossetto, est

situé sur la côte de Toscane. En mai 1646, le prince Thomas
de Savoie, commandant des troupes françaises, ayant attaqué
Orbitello, défendu par les Espagnols, fut contraint, en juillet,

par une armée de secours, de lever le siège. Mais, dès le mois
de septembre, pour réparer cet échec, la Meilleraye et du Ples-

sis débarquèrent dans l'île d'Elbe et s'emparèrent de Porto-Lon-
gone. C'est par erreur que l'auteur place cette action de guerre
en 1649 au lieu de 1646.

4. M. Randin avait été blessé en 1640, à Turin, étant lieu-
tenant au régiment d'Auvergne. Sa famille semble originaire
des confins de l'Auvergne et du Forez, où Guy Randin, châ-
telain de Saint-Didier-sous-Rochefort, épousa, vers 1610
Jeanne du Bessey. Il est à remarquer que beaucoup d'officiers

du régiment d'Auvergne se recrutèrent en Lyonnais, en Forez
et dans les environs de Thiers, en Auvergne, régions où ce
corps avait fréquemment séjourné avant de se rendre en Italie,

en 1629, et où les officiers continuèrent à garder des relations.

il 13
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la Motte V avoit été tué, foisant un logement sur la

brèche, où il s'étoit engagé à faire une garde particu-

lière comme capitaine au régiment d'Auvergne con re

l'avis de tous ses amis, d'autant qu'il iaisoit alors les

charges de major au régiment d'Auvergne et de major

de brigade de l'armée '
; mais il étoit tellement zèle pour

le service, que son affection l'emporta en cette occa-

sion, qui fut la dernière de sa vie; car, après la mous-

quetade qu'il reçut dans la tète, il ne parla plus, tai-

sant seulement tous les signes qu'on pouvo.t désirer

d'un bon chrétien, comme il avoit toujours vécu el

rendit ainsi l'esprit^ Son corps fut porte a I egl.se

délia Madonna del Rio, en l'tle d'Elbe, et son corps

inhumé devant le grand autel. 11 éto.t fort dévot a

Notre-Dame, s'étoit confesse et communié avant I em-

barquement, ce qui me fait espérer (,ue Dieu lu. aura

fait miséricorde. Ledit sieur Randin, qui éto.l son am.

s'étoit chargé de ce (lui lui restoil à son décès, dont il

m'en rendit fidèle compte.

J'ai estimé commencer ce que j'aurois à laire en ce

rencontre par un service solennel que je fis lan-e a

Pi.rnerol, oii assistèrent M. de Malcissye et tous nos

amis de ce pays-là, ayant été logé chez M le comte

Falcombel, mon ami, et non chez ma sœur de la Motte

tant parce qu'elle étoit toute en larmes (luel parce (iue|

nous avions des affaires ensemble, que je désirois ter-

miner à l'amiable par l'avis de nos amis, et lui temoi-

rner en sa personne, l'estime que je faisois de celle

.s

g'

1. Le major de la Motte fut tué le 23 octobre 1046 d'une

n^ousquetade à la tête [Gazette de France, année b4b p 1060).

2 En marge : Décès de M. de la Motte sur la brèche de 1 or-

telon^ue en WiO. 1649 est mis pour 1646.
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de feu mon pauvre frère et de sa fidèle amitié.

Après le service, je payai toutes les dettes de mon
frère et ce cju'il restoit à payer de l'acquisition de la

cassine de Lenne, qui se montèrent à la somme de

S dont j'ai les quittances, laquelle cassine nous

demeura, et, quoique l'acquisition de celle de

lut laite au nom de mon frère, aussi bien que celle de
Leîine, néanmoins, pour gratifier notre belle-sœur,

nous la lui relâchâmes entièrement, mes frères de

Champibrt, le doyen, de Fresnay et moi, qui fis les

choses par leur consentement, par la transaction que
nous passâmes ensemble, lui payant en son particulier

la somme de à Pignerol.

La nécessité de la garnison de la citadelle de Turin

s'augmentant tous les jours, pendant que j'étois à la

Cour et dans les armées, j'écrivois souvent à mon frère

de ne rien avancer que ce qu'il voudroit perdre; qu'il

pensât seulement a sa personne et à bien garder la

citadelle de Turin avec ce qu'il plairoit à Dieu et au
Roi (ju'il eût de gens, sans s'imaginer que nous y
puissions entretenir une garnison à notre dépense;
qu'après avoir consommé le peu de bien que j'avois et

({ui n(^ dureroil guère, je n'aurois plus de quoi vivre

moi-même; tout cela avec des protestations. Mais je

n'avois pas plus tôt fermé mes lettres que, faisant

réflexion la-dessus, j'y ajoutai une lettre de change
pour faire toucher l'argent à mon frère, m'imaginant
([ue c'eut été cruauté de l'abandonner à cette occa-
sion, et man(|uer à mon devoir envers le Roi, si je

n'employois tout mon bien pour sauver à Sa Majesté

1. La somme est en blanc dans le manuscrit, ainsi que les
mots manquants des lignes suivantes.
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rimportante place de la citadelle de Turin pendant le

désordre de France. Et, m'étant entièrement épuisé

d'argent, sans ralentir ma bonne volonté de servir le

Roi et d'assister mon irère, sachant que sa -arnison

étoit dans la dernière nécessité, [que] rintendant ne

vouloit point taire doniiei' d'argent, ni les munition-

naires de pain, et qu'il n'y avoit ni ble, ni farine, ni

autres vivres dans la place, j'envoyai une procui'atioii

à mon trere pour vendre la cassine de Lenne, (jifii

bailla à M. de la Vernifiiclle pour mille pistoles, ()uoi-

qu\'lle coûtai [)lus de cjuinze cents pistoles a mon l'ivre

de la Motte, sans comprendre les réparatioîis (lu'il y

avoit t'ait taiie. KlVcctivemeiit elle vaut plus de dix finllc

écus : c'est un clos earrc lorm«' (TuiU' baie vive d au-

bépine d\ui«M'f)aisseur et hauteur extraordinaii'cs, «nvi-

ronné d'un l»on tosbc, beau logement pour le mailiv,

sépare de celui du fermier, qui a le sien séparé des

etableries et grandes lialli^s ou e>t le |)i'esNe»n ei les

tonneaux. Il s'y cueille (lUUUllte de ble, de Vlii. de

fruits et de feuilles de imu'iei- que Ton atïerme tous 1rs

ans. Elle est située eusnua uii quart de lieue de

PigneroL ce t|ui fut cause que j'eus re^re! de nous n\

défaire.

Quand fjo me décida!
j
a aller Irouveîla dnir a (aJiii-

piè^ne\ je deiueiU'ai dix jeturs sans pouxoiî' palier à

Son Ëmiiieiice; ce qm me lit recoudre de baillei uiie

lettre au sieur M*'tayer, son premier valet de chambre,

1 T.a cour avait passé le commencomont d* l iim^f^ 1^)49 à

Saint-Germain, où elle s'était acconm .!• . provisoireuum avf^c

les Frondeurs, i
- 13 mars, « H.

|
e lii

|
in C lupiègne, qu elle

^uiiLd \'- T 111111 |MUii' Amiens. Voy. Mémoires de M''-'
'

flotte-

nlle, t. iii,
i

l^i, éd. Petitot.
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qui étoit de mes amis. La lui ayant rendue à propos, il

me fit entrer. Monsieur le Prince étoit dans la chambre
avec M. de Lillebonne^ Quand ils en furent sortis, Son
Éminence me donna tout le loisir de lui faire ma plainte

de l'abandonnement de la garnison de la citadelle de
Turin, ou j'avois employé partie de mon bien pour la

faire subsister, n'étant point pavé, n'v avant ni blé, ni

tarine, ni autres vivres dans la place, tous les munition-
iiaiî (\s n(> fouiiiissant plus de pain. Après (ju'il m'eut fait

espérer d'y donner orchr. j'ajoutai, après mon remer-
ciement, (}ue j'avois cela a lui dire pour l'intérêt du
service i\u Roi, et la nécessite où j'etois réduit, et que

j
«fois oblige de ra\ertir qu'il y avoit cin(|uante ou

sorxaiiîe rnestres de camp, lieutenants-colonels, capi-
taines i'\ ofïieiers d'armt'c. qui s*im|)ati{Mitoicnt fort de
ce qu il fie leur donnoif poinf (raudience et ne leur
p^Tm-f(nit ih- le \nir: nue, nendafit ciu'ils ('Soient la

les Ireiiprs, qui etoieiil cu iuarch<* uonv allera Tannée
viveM'fil •[! -rand désordre et couroierit fortmie d'y
arriser lod)les par i alKsence de I(hu\s chefs, et qu'il y
avuiL ici c|iii île demaiidoit quVi luî taiiN' |;j révérence*
^^\nou denndieuî'e il \vuv ()onvoif parler a lous, d'autres
itnrs {Hiisions et dcb ordres impnrtaEits au service
'in !^.i *.| de Sonfiminence. Unie témoigna être bien
aise de cet avis I eoinmanda, à l'heure même, a Balsac
de iea iuHc loub eiifr. ! . eoniine ils firent. Quelques-uns
furent eontents de son audience; mais ee n'etoit pas
mes ailaires. qui ne s'axancercn! pas pour eela. Quand
je M- 1rs honiies paroles sans rilét, je nie ivsolus

î. François-Marie de Lorraine, fils de Charles de [.nrame
duc d'Elbeuf, et de Catherine-Henrietic, Ic^iLiiuec de France
(1627-1694), comte de Lillebonne, lieutenant général.
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,]'^]|,.,. <.o1liH!. î lîi i lau ailaiie que j'avois à Paris, en

:^llr!i.i;i!!i <|ii'' 1-1 i'jniv V fut r»''tr.nrnée.

Te p;^rh^ ile Cuiiipic-iic i^m^^^ un iitt'^ii'*' ^1<' ^«"'1' ^l*^

cavaltTÏt' dr îîies amis of. :i\;îtit ruM^-v nus xiilri.-,

devant, comnir nnii> m alimns an jM'tit -alop. nmis

aperçûmes (fasse/ loin, suî' la hauteui' de Luuvreb-eii-

Pa^isis^ im carrosse aiT'ctts d drs cavaliers aux por-

tières (|in présentoient leurs armes. Nous v coin n!n*'S

et trouvâmes dedans M. le duc de Damvillc^ et M. le

comte d'Ilostel'^ mvcc quchjues autres [x-rsonnc^ de

qualité, que ces gens-la vouloieiil voler, leur a)aiil

(ait une (|U<'relle (FAllcmand et disant qu'ils vnuloienf

avoii- l'aison de Tinjure que leui' avoient taitc leurs

valets de puni. Je UauMlis : « Je vois bien. Mc^sleîn'S,

que vous ne connoi>Ne/ pas M. le duc i\i^ Damvillc îl

vous fera hormc justice, «danl lucn raisonnable qu un

ne x.ntïre pa> qu'on aftaqiie de >i hoînirtr-s -cîîs r|nc

vous. » Je \)r buis bi buii rebpecl les empc. h.» d c\é-

enl<>r leur d(^ss(M!i. ou s'ils npprébeîideîM«nt qnriqnes

cavaiiei's qui vcnoienl cîicorc de ( j.inpiegne ;
lanl c^f

qu'ils se retirèrent en uroiidant,

! Il V a rfu LomTe dans le manuscrit. Louvres, cant. de

Lu/arches, arr. de Pontoise, Seine-et-Oise.

2. Françoisa In sostome 1 T
' - Ventadour, comte de Brion,

gouverneur 4 i Limousin, vice-roi de l'Amérique en 1655, neveu

d'Henri, «fur àv Montmorency et !< !)aniville, obtint de

Loui^ Xlll la seigneurie i\ i^.imville et des lettres de duché-

pairie pour cette ttiic en ioi^ Mais elles ne furent point

enregistrées. Il mourut en 1661.-

3. Charles de Choiseul du Plessis-Praslin, comte d ilostel,

mestre de caup l'un régiment ddnfanterie depuis 1643, fils du

maréchal du Plessis-Praslin, fut tué au combat de Rethel

(15 décembre 1650).
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Étant arrivé à Paris, j'obtins un billet de l'Épargne

delà somme de trois mille six cent quatre-vingts livres,

|Mjur remljou! scinenl de jKareille sniiiLtic du pam de

munition que j'avois (ait (ofn'nir a la i:anus(Ui de \i\

citadelle de Tninî, après que M. de Servien, iutendaul

d*' l'nî ni» e d'Italie, eut eie paye de son droit par mou

II» re, et que l'eusse aussi |>ayé à Paris les droits du

^arde et du eont!'<'>i(MU' des livres, eomme aussi les

taxations du h'esorier de rKpar<4ii(S mais je n'en fus

pas nnenx pas<'. Apres avoir lou*;tem|)s sollieité M. de

Maisouh', pont lots surintendant des finances, de me
faire justice, je lui proposai d'assigner mon billet sur

la taille de S(>u\iguy~, |>our le paiement de laquelle les

consuK du lien «'-toient prisonniers de|)uis longtemps

pnni' leiiî' impossibilité' de payer: |qut^| je m'en paie-

luib bien [H'u ;i peu: i|u en (hdivrant ces misérables

prisonniers, il letoif nue action de cliarib'' et de justice

fufit ensemble, il me dit : « Ne tant plus |)a!'ler de

eli.ifitr ni de jnbliee, mais de faire les choses par

nécessité. » Je tu-, si onti'' de celte cruelle répailie

jii« je [iiej me pus reteiur m nrempèelier de lui dire,

en il jirésence de M. le mar<''chal du llessis et de toute

la cumpagnie, querien ne m'empechoil dt: me l'aire rai-

1 ilené de Longueil, marquis de Maisons, fils de Jean et de

Midelein* Lîiitli«?r, premier président d la Cuur des aidcb eu

1630, prcbidciit à mortier au Parlement en 1642, ministre

d'Etat, surintendant des finances en 1650. mniirut en 1677.

2. La terre de Grézieu, acquise, comme nous l'avons vu, en

1648, fut érigée en baronnie en faveur de l'auteur par lettres

du 3 novembre 1650, puis en comté, sous le nom de Souvigny,

par lettres patentes de décembre 1656. On trouvera à l'Appen-

dice les lettres d'érection.
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i,j
son à moi'îiî'ifH' ^iw irinn lUMiAnUii- fidélité au service

<|y fini. riv;uil uiw ixMinr uaniisnii rt ciiiiju.iiitr-si.v

pièces lie eaiioîi inoiihM's sur leui'> atlùts. dans iine

des meilleures places de rEuiojH'. Entin M. le niai*»-

clial du l*lessis interrompit le discours, |taudis| <jue

M. Garj^an, intendant des tinan<'es^ que j(^ ne connois-

sois pas, m(^ prit en |)articulier et n\v dit ([U(* f etois

bien colère et avois parle hien haut devant M. le Siu'in-

tendant. Je repondis ([ue c'étoit avec raison, et, a|)rès

lui avoir tait entendre, il me dit de Taller trouver U'

lendemain, (|u'il me donneroit contentement. Ce lui

une assignation de mon billet sur la recette de Mou-

lins, ({ue j'estimois m'ètre commode, parce (lu'il m'y

falloit passer pour aller chez moi.

Ainsi, voyant que je n'avois point atVaire à la Cour,

j'en pris congé et, étant arrivé à Moulins, je priai

M. Coiffîer, qui y étoit conseiller et fort mon ami, de

ménager mon aftaire avec le receveur sur lequel j'etois

assigné. Mais son entremise fut inutile, parce cpril

lui tît voir un arrêt de révocation contraire à mon

billet, lequel, après avoir plusieurs t'ois changé de

mains, parvint au sieur de la Guillonnie, l'un des

commis du surintendant, où il est perdu pour moi,

qui ne sais pas s'il en aura profité à mon insu.

Ma consolation tut de trouver ma témme en bonne

santé à Souvigny, où nous passâmes l'hiver, et limes

taire quelques réparations au printemps de l'an-

née 1650.

1. \ntoine Gargan, intendant des finances depuis 1037,

mourut en (évrier 1657.
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\ii nun> .1 aoiiL Snii Ijiiinence m'eiivova ordre pour
alh r sci'vu' mon (juartieî^ de maître d'hùtel du Roi du
quarlici^ d\)ctobre 1650^ Toute la Cour et l'armée du
Roi étoient alh'cs en Guyenne après la révolte de Ror-

deaux'^ La garnison de Montrond Hl d'autres troupes

de Monsi(Mir le Prince t'aisoient alors tant de courses

et de prises dans les provinces d'Auvergne et Limou-
sin, par ou je devois passer, (jue je ne le pouvois faire

sans péril. Néanmoins, je ne laissai pas d'entreprendre,

quoique ma femme, remplie de bonté, fît son possible

pour m'en divertir ; aussi fis-je un grand effort sur moi-

même en lui disant adieu.

Je m'en allai loger à Roën^'et, le lendemain, chez M. de

la Verchère^, mon fidèle ami, pour m'accompagner
du messager de Limoges, qui devoit arriver le même
jour à Thiers, à demi-lieue de la Verchère^. Mon parti

1. En mars et avril 1650, Souvigny avait servi en Bourgogne
au premier siège de Bellegarde. Le récit en est donné plus loin.

2. La cour était partie le 4 juillet de Paris pour la Guyenne
après s'être assurée, contre le prince de Condé et les Bordelais,

de l'appui du duc d'Orléans, qui fut chargé du gouvernement
des pays au nord de la Loire.

3. La place de Montrond, aujourd'hui Saint-Amand-Mont-
rond, ch.-l. d'arr. du Cher, avait été vendue par Sully au père
du grand C:ondé. Le château, pris en 1652 par les armées
royales, perdit alors ses fortifications.

4. Boën-sur-Lignon, ch.-l. de cant., arr.de Montbrison, Loire.

5. Gabriel de Tournebise, seigneur de la Verchère, ancien

capitaine au régiment d'Estissac, fils de Jean et de Jeanne de
(^allard, est plusieurs fois cité dans notre premier volume.

6. La \erchere, comm. d'Escoutoux, cant. et arr. de Thiers,

l'
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n'en fut pas plus fort [jour ccln : rar il n'avoit pas iiii

h()înfii(M|U! pût tirer Tt'^pée qu'un marcharxl d<' Lvoii.

Je passai à Clermont, Pout^ihaud, PoutaïuTiur^ ou l'on

nous dit qu'il y avoit des ^ens de -ueri'e sur notre

droite. C'est pourc|uoi, à la moitié de la journée, je [)ris

à la gaucht\ Le rnessaf^n^r nie dit qu'il n'osoit eh;uii;er

sa route, d'autant que son maître le t'eroit punir s'il

lui arrivoit accident en l'ayant changée, et |jej fus

bien aise d'en être débarrassé, (|uand j'eus bien pensé

que, s'il y avoit quelques parcoureurs en campagne,

ils sauroient le jour et l'heure des dîners et couchers du

messager, pour le voler et ceux qui seroient avec lui,

sans trouver résistance. Le marchand de Lyon ne vou-

lut pas me quitter. Nous passâmes heureusement par

Crocq^ Felletin^ et Sauviat^ Étant arrivé à Limoges,

j'y rencontrai heureusement le baron de LucingeS lieu-

Puy-de-Dôme. La seigneurie de la Verchère passa, au com-

mencement du xviii^ siècle, à la famille Brugière de Barante,

dont la seigneurie de Barante était située à peu de distance de

la terre de la Verchère. Jean-François Brugirre, fils cadet

d'Antoine, seigneur de Barante il670-1721', fut procureur au

parlement de Paris et reçut, dans sa part, la seigneurie de

la Verchère, dont il porta le nom ainsi que sa postérité.

1. Pontauraur, ch.-l. de cant., arr. de Riom, Puy-de-Dome.

2. Crocq, ch.-l. de cant., arr. d'Aubusson, Creuse.

3. Felletin, ch.-l. de cant., arr. d'Aubusson.

4. Sauviat, cant. de Saint-Léonard, arr. de Limoges, Haute-

Vienne.

5. Melchior, baron, puis marquis de Lucinge, fils de Phi-

lippe de Lucinge, gentilhomme ordinaire de Charles-Emma-

nuel, duc de Savoie, et de Françoise de Saint-Michel, fut colo-

nel de la milice du Haut et Bas-Faucigny. Il peut aussi s'agir

ici d'un de ses frères, notamment de Prosper, qui devint bri-

gadier des armées du roi de France et maréchal de camp dans

celles du duc de Savoie.
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h îi.irif de la coiîip.igîiie de gendarmes de M. le prince

riininaN. fiinn runi . qui avoit quelques cavaliers de

recru.' av< < sou (Mjuipage. Il me témoigna beaucoup
df juie que nous allassions ensemble à la Cour.

Depuis Tan ]i)2\ (jue j'étois logé à Pierrebuffière,

où étoit partie de notre régiment S je devois l'argent

d'un habit ([ue j'avois pris chez une veuve de Limoges,
(jui, voyant (jue j'avois de l'étoffe pour un habit et que
je comptois mon argent pour la payer, et regardois pour
en avoir un autre d'une autre étoffe, m'offrit crédit, en
me disant que sa nièce, chez qui j'étois logé, me con-

noissoit bien. Je n'en fis pas difficulté. Du depuis, je

l'avois toujours écrit sur mon livre, en intention de la

payer. Étant donc à Limoges, je m'informai d'elle. L'on

me dit (Qu'elle étoit décedée et que son fils avoit une
des charges des plus considérables de la ville, ayant

quitté le négoce. Je lui demandai si mon nom étoit dans
ses livres. Il me dit (|ue non, que cela n'étoit point

écrit, i\u\\ le remettoit à ma conscience. C'est une
chose merveilleuse qu'ayant incessamment la mémoire
de la personne et de la somme que je devois jus-

qu'alors, je n'eus pas plus tôt payé qu'il ne m'est point

du tout souvenu de Fun ni de l'autre.

Nous passâmes par Chalus', Saint-Pardoux^ et,

([uand nous fûmes arrivés à Libourne, qui est située à la

conjonction des rivières de Dordogne et l'Isle, la der-

nière perd son nom; la Dordogne perd le sien dans

f

1. Tome I, p. 61.

2. Chaius, ch.-l. de cant., arr. de Saint-Yrieix, Haute-
^ienne.

3. Saint-Pardoux-la-Rivière, ch.-l. de cant., arr. de Nontron,
Dordogne.
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la Garonne, au bec d'Anibez, et, jointes ensemble,

s'appellent la Gironde.

Je compare Libourne à Quérasque, par le dedans,

les rues étant spacieuses, parallèles, coupées par

d'autres en angle droit, belle place avec des galeries

sous les maisons à Tentour. Il y a cette différence (|ue

les rivières de Dordogne et de Tlsle baignent les

murailles de Libourne, qui est la mer, parce que le

reflux remonte de ^ lieues au-dessus, et (|ue

Quérasque, quoiqu'à Tembouchure du Taner et de la

Sture, en est éloignée des descentes des deux côtés,

étant située sur la croupe d'une montagne fort élevée

sur ces fleuves. Pour ce qui est des fronts de ces places

opposés à la campagne, ils sont presque égaux.

C'est auprès de Libourne que M. d'Épernon, dernier

décédé, défit l'armée des rebelles en l'année 1649^.

M. de Lucinge s'en alla de Libourne au quartier de

la compagnie de M. le prince Thomas, et moi, je pris

la marée pour Bourg-sur-Mer^, où étoit la Cour. J'y

arrivai justement, le dernierjour de septembre, relever

M. de Hautmont, gouverneur du Château-Trompette,

et M. du Perray^, frère de M. le président Le BailleuP.

1. Le mot est en blanc dans le manuscrit.

2. Au mois de mars 1649, le parlement et la ville de Bor-

deaux se révoltèrent contre le duc d'Epernon, gouverneur de

Guyenne, qui se retira et se fortifia à Libourne. Il v battit six

mille rebelles et, après un accommodement, rentra le 5 juin à

Bordeaux.

3. Bourg-sur-Mer ou Bourg-sur-Gironde, ch.-l. de cant.,

arr. de Blaye, Gironde.

4. Charles Le Bailleul, seigneur du Perray et du Plessis-

Briart, gentilhomme de la Chambre, grand louvetier de France

de 1643 à 1655, année de sa mort.

5. Nicolas Le Bailleul, baron de Château-Gontier, seigneur
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Le lendemain, nous entrâmes en quartier, M. de la

Bardouillière* et moi, M. de Vantelet^, qui étoit le troi-

sième maître d'hôtel du quartier, étant demeuré à

Paris auprès de la reine d'Angleterre, de laquelle il

étoit éeuyer.

Je fus bien parfaitement reçu du Roi, de la Reine

et de M. le Cardinal, qui me donnèrent un brevet de

maréchal de camp^. En ce temps-là que Bordeaux

(*toit assiégé par l'armée du Roi, l'on travailla si heu-

reusement au traité de paix, qu'en peu de jours après,

il fut conclu que les Bordelois se remettroient dans

l'obéissance de Sa Majesté. M. le maréchal de la Meil-

leraye, partant de Bourg par son ordre, pour lui aller

préparer les choses nécessaires pour son entrée, ren-

contra, presque à moitié chemin. Madame la Princesse^

qui en étoit sortie avec son fils, M. le duc d'Enghien,

qui pouvoit avoir alors sept ou huit ans^ avec M. le

de Vatetot, Soisy, Étioles, conseiller au Parlement (1608),

maître des requêtes, ambassadeur en Savoie, prévôt des mar-

chands, chancelier de la reine Anne, ministre d'Etat et surin-

tendant des finances (juin 1643), épousa Marie Mallier du

Iloussay.

1. Antoine Bardouil de la Bardouillière, reçu dans l'ordre

de Malte en 1637, figure dès 1644 sur l'Etat des officiers de la

maison du Roi.

2. Louis de Lux, seigneur de Vantelet, était maître d'hôtel

du Roi depuis 1643 et éeuyer ordinaire de la grande écurie; il

mourut en 1662.

3. Rayé : Dont je ne fis pas alors la charge.

4. Claire-Clémence de Maillé-Brezé, fille d'Urbain, marquis

de Brezé, maréchal de France, et de Nicole du Plessis-Riche-

lieu, épousa, le 11 février 1641, Louis II de Bourbon, duc

d'Enghien, qui devint prince de Condé en 1646.

5. Henri-Jules de Bourbon, duc d'Enghien (1643-1709),

i'f
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duc de Bouillon* et M. le duc de la Rochefoucauld'. Il

persuada Madame la Princesse, qui étoit sa parente \

puisqu'elle passoit si près de Bourg, où étoit la Cour,

de voir le Roi, la Reine et M. le Cardinal, et même de

parler de la liberté de Monsieur le Prince, qu'on ne pou-

voit trouver mauvais qu'elle sollicitât. L'y ayant dispo-

sée, et MM. de Bouillon et de la Rochefoucauld aussi, il

revint en dihgence en avertir Leurs Majestés, qui

reçurent bien Madame la Princesse et le petit M. d'En-

ghien, et répondirent à sa demande qu'elle* se retirât

en sa maison de ^, sans se mêler d'aucune affaire ni

en sortir que par ordre, et, qu'après, la Reine verroit

ce qui se pouvoit faire pour son contentement. Le

maréchal de la Meilleraye la logea dans son logis.

MM. de Bouillon et de la Rochefoucauld lurent traités

par M. le Cardinal dans le sien et, deux jours après,

toute la Cour s'embarqua sur la rivière de Dordogne,

qui passe à Bourg et perd son nom dans hi Garonne au

bec d'Ambez, environ une lieue au-dessous de Bourg,

près l'île de Cazeau.

épousa, en 1663, Anne de Bavière, princesse palatine, et devint

prince de Condé en 1686, à la mort de son père.

1. Frédéric-Maurice de la Tour, duc de Bouillon, fils de

Henri et d'Elisabeth de Nassau (1605-1652).

2. Le prince de Marsillac 1613-1680) était devenu duc de la

Rochefoucauld cette année-là, le 8 février, à la mort de son père.

3. La tante paternelle du maréchal, Suzanne de la Porte,

avait épousé François du Plessis-Richelieu, père de Nicole,

marquise de Brezé et mère de la princesse de Condé.

4. Il y a et qu'elle dans le manuscrit.

5. Le nom est en blanc dans le manuscrit. On laissa à la

princesse le choix de sa retraite en Anjou ou à Montrond. Elle

quitta Bordeaux le 4 octobre. Voy. Mémoires de M"^*^ de Mot-

tevîlle, t. ÏV, p. 79, coll. Petitot.

îJt
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Le même jour, Leurs Majestés et Son Éminence arri-

vèrent à Bordeaux. L'entrée en fut médiocre, et les

Bordelais, d'un naturel orgueilleux, paroissoient plu-

tôt en posture de vainqueurs que de vaincus. Je fus

logé chez un homme de qualité, vêtu comme un
prince, et sa femme, qui étoit fort belle et fort hon-
nête, en reine. Elle désira voir dîner le Roi. Je lui fis

faire sa cour facilement, étant de jour de service. Le
Roi ne l'eût pas désagréable; car la bonté qu'il avoit

de se laisser si librement voir à ses sujets^ augmen-
toit beaucoup le respect et la fidélité qu'ils dévoient
avoir pour Sa Majesté.

Le lendemain de l'entrée du Roi à Bordeaux, il y fit

tenir le bal. La foule [fut] si grande, les fenêtres étant

toutes fermées, sans aucun air dans la salle, que l'on

y auroit étouffé, si promptement on [n'jeut tout

ouvert. Un nommé^
, habitant de Bordeaux,

ennemi de M. d'Épernon, (|ui l'avoit insulté auprès du
Palais-Royal à Paris, fut si téméraire que de faire

danser Mademoiselle ^ 11 se passa plusieurs autres

choses, où la Cour eut les oreilles closes aux insolents

discours de quelques séditieux Bordelois qui ne se

pouvoient contenir dans le respect; que, si leurs jurats'

1. Note du manuscrit : // faut prendre la fin du feuillet écrit

de la main de M. Danrotte, à la barre ci-dessus ledit feuillet

1203.

2. Le nom est en blanc dans le manuscrit.

3. M"" de Montpensier (1G27-1693), fille de Gaston d'Or-
léans, avait accompagné la cour à Bordeaux. Voir, sur son
séjour dans cette ville, ses Mémoires, p. 71, coll. Michaud et
Poujoulat. Au sujet des événements de Bordeaux, voir les

Mémoires de Lenet, année IGoO, coll. Michaud.

4. Les jurats étaient les échevins de Bordeaux et compo-
saient la Juradc.

m
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portent encore la mar(|iie de la rébellion de It'uis pré-

décesseurs par leurs cordons de soie, au lieu de cordes

qu'ils avoient au col en demandant pardon au Roi,

à la personne de M. de Montmorency, qui entra par

la brèche de Bordeaux à la tète de son armée, et lit

abattre le faîte de leurs tours et clochers S Ton en

avoit aussi à présent une trace de leur dernière inti-

délité par les masures du Château-Trompette, (ju'ils

ont démoli^, et quantité d'autres maisons, dans la ville,

de ceux qu'ils estimoient serviteurs du Roi, sans faire

exception de la grande et ancienne maison de Puy-

Paulin^, qui donnoit à M. d'Épernon plusieurs droits

seigneuriaux dans la ville, spécialement celui de la

pèche, si seigneurial qu'il n'étoit pas permis de vendre

aucun poisson dans la Halle, autrement Goliue% que

la maison de Puy-Paulin ne fût pourvue.

Après que le Roi eut réduit Bordeaux en son obéis-

sance et rétabli son autorité, la Cour en partit le

[15] octobre pour aller loger à Blaye. Le Roi y étant

1. Le connétable de Montmorency réprima, en 1548, une

révolte des Bordelais, qui avaient massacré le lieutenant du

gouverneur.

2. Le 18 octobre 1649, les Bordelais, révoltés contre le duc

d'Épernon, prirent le Château-Trompette et le détruisirent. Il

fut rebâti, au rétablissement de la paix, en 1653, et détruit défi-

nitivement de 1785 à 1816. Il était situé sur remplacement

actuel de la promenade des Quinconces. Voir la notice con-

sacrée au Château-Trompette dans \Histoire des monuments

anciens et modernes de la ville de Bordeaux
y
par Bordes,

2 vol., 1845.

3. Le château de Puy-Paulin était une habitation située sur

la place appelée aujourd'hui de ce nom et s'étendait jusqu'à

la rue du Jardin.

4. Halle, lieu couvert où l'on vend la marchandise, est le

sens primitif de cohue.
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arrivé environ deux heures devant la Reine, il alla se
l>romeijer sur le port, en l'attendant, et ce tut là qu'il
nous commenta a donner une haute espérance de son
^'Milite, du soin (ju'il vouloit prendre de ses fidèles ser-
viteurs et du mépris qu'il laisoit de ceux qui avoient
pris le parti de ses ennemis, d'autant qu'une personne,
que je ne veux pas nommer, raillant avec Le Fouilloux^

'

enseigne des gardes de la Reine, lui dit : « Quand tu
viendras à l'armée, je ne te ferai point part de ma
tente, puisque tu ne me veux pas retirer dans ton
logis. » Le Fouilloux lui ayant répondu qu'il n'iroit
point a l'armée qu'avec la Reine, et qu'alors il

n'avoit que faire de sa tente, en après, l'autre, parlant
plus sérieusement, dit que c'étoit de mauvaise grâce
(lue les maréchaux des logis n'en voulussent point
maniuer à un tel homme (|ue lui, qui avoit servi quinze
campagnes de capitaine de chevau-légers. Le Roi, qui
jus(|u'alors tournoit le dos et ne faisoit pas semblant
d'entendre leur dialogue, se tourna tout court vers lui

et lui demanda
: « Où est-ce donc que vous avez servi

quinze campagnes? d Le lui ayant dit, le Roi repar-
tit

: « N'en avez-vous point fait d'autres? — Non,
Sire, si ce n'est que j'ai été si malheureux que je me
suis trouvé dans Paris quand Votre Majesté en sortit 2,
et [ai] servi de mestre de camp dans la ville. — C'est
cette campagne-là (jui a effacé le service des autres, »

dit le Roi en lui tournant le dos, en le blâmant et

1. Charles de Meaux du Fouilloux, enseigne des gardes du
corps d'Anne d'Autriche et favori de Mazarin, fut tué au com-
bat du faubourg Saint-Antoine le 2 juillet 1652.

2. Le 13 septembre 1648, quand la cour, devant les menaces
de la Fronde, alla s'installer à Rueil.
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louant ceux (jui avoient ete lideleï> a buii ^^lvice.

Blayt' est dv toute aneieunete uueeledela Guyenne.

Depuis que eette |)rovinee a été reeoruiuise sui' les

\n<dois^ ils sont obli'a'S d\ débarquer et laisser

toute leur <;rosse artillerie avant que d'aller plus avant,

soit du côté de Bordeaux, par la Garonne, ou de

Libourne, par la Dordogne. Ces deux rivièn^s se ren-

contrent au bec d'Ambez, presijue à milieu du clu-

min de Bordeaux et de Blaye, dont la ville est peu de

chose; mais le château, f^rand, spacieux et fortifie à

l'antique, ne délaisse pas d'être une fort bonne place,

située en Saintonge. Autrefois, tous les vaisseaux (|ui

tenoient cette route étoient contraints d'en passer a

la portée du mousquet ; mais à présent ils peuvent

passer si loin, du côté de Médoc, que TartilkTie de la

place ne leur sauroit nuire. Je ne sais si les flux et

reflux de la mer y auroient fait un courant ; mais, (juoi

qu'il en soit, l'on y a fait échouer des vaisseaux char-

gés de pierres qui n'ont pu rompre ce |)assage. Il

semble (jue le meilkuir moyen de feriiKi' Tentrce de

la Guyenne aux étrangers et contenir la légèreté des

P,ordelois en leur devoir, et le peuple remuant d(^ eette

orande province, ou il y a quantité de religionnan^es,

ce peuple belliqueux, ce seroit de fortifier File de

Cazeau, qui est un peu au-dessous du bec (rAnilH/,

où lesdites deux rivières de GaroîiiK' et Dordogne

perdt^nt leurs noms et s'apf)ellcnt (drctnde, (jui seii-

g()uiTr«> (iniiN h nh'W dcbbU^ Blaye, a lu Inur dr

Conlouaii^ Jonc :i\ juar eette proposition eciniiir

1^ Kii 1452.

2. Cette tour fut construite de 1584 à 1610 sur un rocher à

l'entrée du fleuve.
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fidèle servitcnir de Sa Majesté, sans pourtant présumer
(jue mon avis doive étiv suivi.

De Blaye, le Boi, la Beine, Son Éminence et toute la

Cour allèrent loger a Mirambeau^, passant a l>ons, où
Ton croyoit (|ue la Cour devoit loger. Elle n'y fît que
|)asser et alla loger a Saint-Jean-d'Angély Je vis

l\'glise où j'avois été à la messe de minuit, pendant
c|ue j'y avois été en garnison % que le feu roi Louis le

Juste avoit fait rebâtir de ces belles pierres de Sain-
tonge de la démolition d'un bastion que Henri le

Gi'and, son père, avoit fait édifier de la démolition
de la même église, pendant qu'il n'étoit que roi de
Navarre et faisoit profession de la Religion prétendue
réformée.

De Saint-Jean, la Cour alla loger à Melle, à Lusignan,

à Mirebeau-\ à Port-de-Piles, à Amboise, où elle

demeura ciuelques jours, à Blois, à Saint-Laurent-des-
Eaux\ où je fus de moitié avec M. le comte de Nogent^
jouant au reversis^ avec le Roi, et, environ sur la

minuit, nous allâmes souhaiter le bonjour a la Reine,
qui se trouvoit un peu mal et toute sa Cour fort mal
logée, a Orléans, ou nous demeurâmes le jour de la

loussaint, a Pithiviers, a Fontainebleau, où le Boi,

i. Miramboaii, r},.-|, de canl., arr. de Jonzac, Cliarente-
Inléricure.

2. Tome ï, (>. »»s ,-i j^.

^3. MiriiHau-tri-i'uUuLi, ch.-i. du carU., an-, dr f>(utiers,

Vienne.

4. Saint-Laurent-des-Eaux, cant. de Bracieux, arr. de Blois,
Taiir-rt Chrr.

5. ISicoiâs dr- Tianfriî, comt. de Nogent, capitaine des gardes
de la porte, m< un i lu;]

6. Reversis ou reversi, j, u de cartes où celui qui iaii ie

moins de points et le moins de mains gagne la partie.

4^
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chassant dan> la forêt, se trnnvn nn-If^vant de M. le

duc d'Uricaiis. il \ '-fi! iiti<* -:ritn«i*' hrouillerie à la

Coiir ^nr ^^^ nut' m*^ nin'rrhiuix iU'> tn^is îtiiibciciii le

logement .ux ,..nl,.. ,1. S,., Alh.^. U,.,,!,-, n.ni.

enfin la diosc lut accomnioJcc. In inini.siiv d'iJal

n}\'ini)lova en ce rencontre selon ma petite portée.

En ce tenips-la, le Roi inc doîina nn hnM'i <! ap-

pellation dans ma terre de ViriiM^les, en Fore/, et un

l)revet de ehai!il)(^llan d'îiffaircs dt' Monsienr, livre

nnicjne de Sa Majestés et nne oi'donnanee d<' trois

cent.s livres que je reçus à la fin de mon quarliri* de

mnitre ddiùtel de Sa Ma|f>t.'. Le sieur Cadeau. Iivs(.-

rier de la maison du lim. ww doit mcnr»' d«ii\ et'ul

cirM|uaiite livres duilU quartier, doiil il dit u'avoir p:is

eu e!itiereni<iit h'S lond>. J"ai IkuIK' uii biauc >i^né à

M. IVlailiii, sirur d»' PifH'lirnjie % mnlrAl^'ur *]v ]i mai-

boîi du lini. pour Cil iL'iirel le paieuieu!.

Ijivirnn le *^" janvier IBnl. iV^ m'en iv\iu< à

vioTîv tr-nuver tua trnunr. Ht \ av.iu} .i|s|a îs qu.' !' 1

et foule |:i i\t)\u- t'IiHrnt ;dk:5 a iMpai, je iii \ en allai

et [rnu\.;u îiinji trere d-- r.li:i!U|ijnei , .jui eMiruiiandoit

l'artillerie de Wwuu-c du ilui, el [_appri>j qu- 'e châ-

teau d<' Dijon avnif v\r rendu n Sn Mnjc^^l.e. h' L^i^eai

1. Philippe, duc d'Orléans (1640-1701), porta le titre de duc

d'Anjou jusqu'en 1661, année qui suivit la mort de son oncle

Gaston d'Orléans.

2. Dans les États des officiers de la maison du Roi, on trouve

un Etienne Martin, clerc d'office des bureaux du contrôle

depuis 1645.

3. Dans ce qui va suivre, l'auteur parlera du voyage de la

cour en Bourgogne et du premier siège de Bellegarde. Ces

faits sont du mois d'avril de l'année 1650 et eussent dû

prendre place avant le voyage de la cour en Guyenne, qui dura

de juillet à octobre 1650.

i H i-
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au logis de mon frère, chez Monsieur le grand-vicaire.
T1 m'nrrîvn deux avi^ritures à Dijon : eu fune, j*ai de
InUli^Minn a MM. d.' luxaunes, k^ inns frères^ et,
en l'autre, je mtms \r^ de Souvré^, sceiu de M. le
^^"^•^'•''^-'1 '1^' Vill(M(>v, ef qui euuruit lortune d'être
Kuutlee parfiN la fcuile du peuple, si je ne l'en eusse
retirée.

1-^lant an logis de Son Ëminence, fapereus de loin
M. le uiarquis de Tnvnnncs, licuitenauf de lU)i de Dijon
<"^ '^- '* proviuee. qiir fnvoLs vu mareclial de camp,
gouserueiu' de Casai, (fi grande estime a la Gour et à
''^^^•'^'''; ^'' '^is à lui df lues amis (jiu i-h.ii la : <i Je
vais voir s"il me recunuoilra. . !i !'i nt^ndit^ et en
s'nvniie;e.f ver^ nini. rue dif : « Je dnufe que je sois
moHurrnr reconnu

: ear je .ui5 m cliau^e, depuis que
J
ai jinriu le service |>nnr me vofirer en province, que

je IH^ m.' enniinis pas Hleetiveinmt. » Il étoit Si'luU"
ché de se vou :3ans emploi qn n xnulm hn^nème
prendre In peine de foire dminer drs ehr^aux de son
gouvernement, pour i artillerie, à aiun frère de i hauip-
fort, qui lui disoif qn^i! siiffisni! qu'il en donnât la

charge a que^u nu de ses otficiers. 11 Im repuudiL :

^ Vous ne savez pas, Monsieur, la joie que j'ai de
rendre ce petit service, puisque je n'en puis rendre

1. Il s'agit ici de Henri de Saulx-Tavannes, marquis de
Mirebeau, que nous avons déjà rencontré, et de ses frères
fils du vicomte Jean de Saulx-Tavannes, branche cadette de la
maison de Tavannes. La branche aînée était représentée par
Jacques de Saulx, comte de Tavannes, qui suivait alors le parti
de Condé et de la Fronde.

2. Catherine, fille de Charles, marquis de Villeroy, con-
seiller de Henri IV, et de Marguerite de Mandelot, fut dame
d atour de la reine Anne d'Autriche et épousa, en 1610, Jean
de Souvré, marquis de Courtenvaux.
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au pius grands, et me plaindriez si vous saviez que je

n'ai p^^ "Ti moment do joie depuis qtit je me suis

retiré du N«.i"vii'<;. »

,\r nt' minivii'Vdï pa.s .• .k-rrirv h sitaation *1< 1,i

ville de Dijon, ni U fnir.* riii^fnirp des ihio ^U- H.hh-

f^o^'iie (}ui \ laiHMrnt Irur M'jnU!', m. ;i It fn:iUi!iti('<'Hce

do leurs tnnilxNUix, «|i}i ^^!lt ;iu <(Miv<'f!t (ic5tli;nircu\,

à un (juart iïr lione dr h ville ^ nu le Roi, 1.» lieme,

xMonsiein' et la plupart Je la Coui' deiuonîvivnt jhI!-

dant qne M. le Cardin.il s'avaneoit nvee larin.M' j.nnr

aller assiéger Bellegarde^.

11 fit alors do si *;nindes {>lnieb qnr. .{iiand iiuu:.

iùnies arrivt'S à Samt-.lenn de î.n^re' \ 1;« Sanne ffit

1,'llrnicnl drhnrdce qu'uii ne la |H.uvuil jkjsm i-, .1,

coinnu^ son ronis e^t fnrt d^nx r-t Ir-nt Jl fnllnl diriirli'e

quelques juui> qm-llr î'ui |^l'i^ h;isNe. (^el.i rt.inî. i
;!!-

mée ]:» pnssn, mnis son enîtal «Iciif eiicurt- ^i l'i^-iî' 1«ie

les nioiîHns ftnirîil t-nuor:..-. c'est-n-dirr .jur l r;in

paSSOit p;!!•-de^^n^ îr.s ruUc^
,

qu'ilb nr jH-Mix^hf^!

mouilîv, dr >orlt- ijiir, It' ninnitionnairo cr^'nri-iL <|in

avuil Ui\ pi'uViMun de l.U"'>^ |HUir l'neni.-.-, !i-}HJix;inl

faire t.l(* pain, [il' lalliil nvciu^ dr h !':iiiih'. M. de la

Bachelerie, qui a été „MU\,'rneuj dr h li^i-lsllrV ^Hf

onvové à Saifit-Joan d^ Lobuu eL aux eijVii.Mi> puur

1. Le couvent des Chartreux est devenu un asile d'aliénés, et

les mausolées des trois premiers ducs de la seconde race ont

été transportés au musée de la ville.

2. Seurre, ch.-l. de cant., arr. de Beaune, Côte-d'Or, fut

érigée en duché-pairie, sous le nom de Bellegarde (1619), en

faveur de Roger de Saint-Lary, seigneur de Bellegarde, et

conserva ce dernier nom jusque sous le règne de Louis XIV.

3. Saint-Jean de Losne, ch.-l. de cant., arr. de Beaune.

4. Antoine de Layac, sieur de la Bachelerie, fut gouverneur

de la Bastille de 1653 à 1657.
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en avoir, et moi à Auxonne et autres villes de la

Haute-Bourgogne. M. FonoquetS qui étoit lors inten-
dant de Vnviiu-r, ùii lM,îi satisfait des efforts tpie |e

fis à surmoni.i le. ditliculle. que je ronronfrai .'o
mon voyage, et d.. I;, mmnfité de farin. que j'taivuvai
au siè^e.

^

Apivt> ijuni. X < 1,11,1 ;,|h. jp tronv.-ti l.-i place rendue
l*'^ assiégés ayant dmiandé à capituler des le premier
jnnr dr rouverlure de l.i tranehcf, a cause du désordre
qni •mivn entre eux. anisi (pril arrive pres(|ue tou-
J-nih n 1, ^:ne,Te, (jum,d il va plusieurs commandants
asce puusnii

.
n;,L NHnl-Mieaud^ (|ni éfrat lieutenaf.t

d*' MrHisi.nr I. IYhh-o, se hissa d. posséder de .on
'^'î^*^n(. |.n MM.dL'Coliunx,u^nl>assage3,doTavrinnes^;.
eL prndnii! !r funirpuilrv^ h Iwxv i\i\ rcHiipur vi \vl

assiégés, ax.ii! r...nniHi M. k: Cardn.iL tirèrent sur
lui; maib. im^n litre de Chnmpfni I qui avoit fait poin-
ter îonfrs i. s luèces de l'arlilierie du lUn bien a pru-

1. Nicolas Foucquet, vicomte du Mdun et de Vaux (1615-
1680), devint, en 1650, procureur général au parlement de
Pans, et, en 1653, surintendant des finances.

2. N. Le Royer, seigneur de Saint-Micaud, en Chalonnais
heutenant-colonel du régiment de Bourbon, gouverneur de
Bellegarde, avait pris le parti du prince de Condé.

3. Antoine de Pisieux, marquis du Passage, fut mestre de
camp du régiment du chevalier de Maugiron en 1639, maré-
chal de camp en 1646, combattit à Bléneau, sous Turenne, en
1652, devint lieutenant général la même année et mourut en
1688.

4. Jacques de Saulx, comte de Tavannes (1620-1683) fils de
Claude et de Françoise Brulart, bailli de Dijon, maréchal de
camp en 1645, puis lieutenant général, a écrit des Mémoires
sur les guerres de Paris, de 1650 à 1653. Sa vie et son rôle
pendant la Fronde sont racontés dans le volume de M. Pin-
gaud, les Saulx^Tavannes, Paris, 1876.
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pos, ayant prévu cela, au signal qu'il fit elles tirèrent

toutes et firent grand fracas. Fnfin, la capitulation

signée* et les ennemis sortis de la place, les troupes

du lh>ï y enli^t'icni avec M. de iioncliL-i'uilL'^, qui lut

ét'il)ii u-oiivrrîirur''-'.

M. le tai'diliul iii'urdn!îii;i rml iu>UÀi-^ {nuir mon

voyage, que mon fnTc^ «le ^iLtiMploii ni»- iii h.iillfM"

|iiir M. (le (l()ll)(i1 ', uni l'tnil de >i's nîiiis. ;uj'|ii('L ti.iiis

ce tejii|)s-!a, M. le Car'diiial avcit «lonuf la rli.u^c de

son argent, (|iidl rnt'iia^voit tort hieii. En apivs, je pris

congé de la Cour et dis adieu a mon livre dv Champ-

fort, et m'en revins trouver ma femme à Souvi-n\.

Je ne veux omettre (ju'apivs la [)rise de l>ellei;arde,

M. de Vendôme, ([ui commandoit TarnK'e en lioni-

gogne, [proposa a mon tV«'r«' de Champtuil di' lui taire

111 avril. — On fit paraître alors les brochures suivantes :

le Courrier de farmée apportant au duc de Bouillon les

fâcheuses nouvelles de la prise de Bellegarde, dialogue humo-

ristique entre le duc de Bouillon et un gentilhomme, 8 p., 1650;

la Capitulation de la ville de Seurre ou Bellegarde faite entre

le duc de Vendosme et le comte de Tavannes^ pour être demain

^

21 de ce mois, remise entre les mains du Boy, à Paris, au

Bureau d'adresse, 12 p., du 20 avril 1650; l'Entrée des armes

du Boy dans Bellegarde, même édit., 12 p., du 28 avril 1650.

2. Pierre, marquis de Roncherolles, fils de Robert, baron de

Roncherolles, et de Hélène de Courseules, fut mestre de camp

en 1636, maréchal de camp en 1643, lieutenant général des

armées du Roi en 1652, gouverneur de Landrecies en 1661 et

mourut en 1680.

3. Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) venait d'être distingué

par Mazarin. Nommé conseiller d'État en 1648, il géra la for-

tune personnelle du Cardinal pendant les exils de ce dernier

durant la Fronde et lui servit d'intermédiaire avec la Reine-

mère. Après la disgrâce de Foucquet, il devint contrôleur

général des finances.
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avoir le gouvernement de Verdun S qu'il prétendoit
bien fortifier. C'est un beau poste à cet effet, étant
situé à la conjonction de la rivière de Doubs à rvllo de
Saône. Mon frère l'en remercia et n'en voiihil |HMfiî

parce que cette terre d. Wrdun apparliLnL a M. de ht

^'«^'^^i"--- iHi a\uil ciMMis,. m.r nièce de M. lo maré-
^•Ji'i dr Vîllrroy, filir d*' \!. d;\iiri;,r, la mcn, de
f"inrllr a été remariée à M. de Codivelles^.

Après iivniv demeuré quelfjue temps à la Cour, à
nijmi, |(^ nreîi reMiis à Souvigny trouver ma femme,
qui avuit ele en des ificjuiétudes c'^tranges, avoit
demeuré {)ivs(îue hois semaines sans avoir de mes
Retires, parée que le passage n'étoit pas libre durant
le temps (jue j'étois en Ilaule-Bom-o-ne. Elles lui

^'nvFi( toutes î'endues deux ou trois jours avant mon
retoui-; maib eette allliehon ui^ laissa pas de lui eauser
grnnd»-^ fnanx, .'fifi'r miti-es un erysipèle à la jambe,
^^^ *' '^^"o'«-ii'- ^'elani iuibc, ce fiiî une merveille
cofnm,/ n pinf à Bîeu la sauvera

1. Verdun-sur-le-Doubs, ch.-l. de cant., arr. de Chalon-sur-
Saône, Saône-et-Loire.

2. Roger d'Hostun, marquis de la Baume.
3. Marie de Neufville, fille de Charles, marquis de Villeroy

épousa, en premières noces, Alexandre de Bonne, vicomte de
Tallard, comte d'Auriac, et, en deuxièmes noces, Louis-Charles
de Charaplais, marquis de Courcelles, lieutenant général de l'ar-
tillerie. Sa fille du premier lit, Catherine de Bonne, avait épousé
en 1648 M. de la Baume.

4. Effacé
: Je ne la voulus pas quitter pour le reste de Vannée

qu'elle prit les eaux à Vichy. Nous avons vu que Souvigny
quitta sa femme pour servir un quartier de maître d'hô-
tel, pendant le voyage de la Cour en Guyenne, en octobre
1050; ci-dessus, p. 201.

y'*
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nvaîît pris possession <ln irniivoiMM'iiiriit dr i;«ii.ir:^n^[ie,

avoiî f.iit srîfi nitrrt' h Ihjtiii^ et «-{oit aile a l>nîi!'-."«"n-

Bresse poiit-slhi' laii'r Inin l^t^^ciliblce d«Jb li'ui> iMn-

liages de cette jU'nxiîMT, h- lui fii-- wu^vr- mr^ ro^-

pccU. il iiic iil l liuiiiicur <i«' ni\ ivcrvuir iv^e ses

bontés a<'C()u!iinT*os. rV'it-n-flirp nv(M« de*^ buiiU-s

rXh^tiiirs. ^'î. r;i\.t!!l ;irrn!îip,iufîf ;i l;f Msifr qi! il il! a

Pierre-Cliah'i . qui t-si mir- Inrici-c^bf diluée sui ie

Rhôn</'. dnii/f liriir»^. ;,i i^t Irssi i^ de Lyon, sur une

ruchf <jtii n'cbl accc^bibic 4Ur ^l'uu r..h«, duquel on

ne peut hntfiM' ijiit' ledit rnrbfT. dii'.iti'^î j^onrlnfii du

co(r du Hhnîie est tout le contenu m^' It M;:H'r i^i. sur

le bord du !di(Mi<' t'hitsl droit coniuic une iiiurailic,

,-t dr [tlu^ dt' driix cen! ri!iiju:aite pied*- -!«' bniib il n'y

arienàcraitidiu de [ce] côté-la, m uiêmi d In uilm^é

au dedans de la place par les batteries qu'on pourroit

iiitUi* d^ lautre côté, à moins «jn» n [n jy tirât des

bombes, parla raison susdite du ptnciiaui, qui ciiipêche

qu'on soit mi de la montagne où l'on pourroit mettre

des pièces.

Il y a fort longtemps que les Cbnrtreux y ont un

1. Le 15 mai 1651, la Reine-mère enleva au duc d'Epernon

son gouvernement de Guyenne, qui fut donné au prince de

Condé, dont le gouvernement de Bourgogne alla en échange au

duc d'Epernon. Les deux gouvernements furent échangés de

nouveau après la paix des Pyrénées.

2. Pierre-Châtel ou Saint-Pierre-Châtel, fort situé dans la

commune de Virignin, cant. et arr. de Belley, Ain.

1
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monastère, lesquels, depuis environ trente ans, s'étant

plaints à la Cour du gouverneur qui comiii n luit pnitr

lors, de ce ifi'il \ faisoit entrer des femmes, dniian-

dèrent d'en être déchargés, en offi^ant de ^ardt i t ux-

mêmes la plnre, ce qui leur ayant /f.' -rroîde, îioijs

y trouvâmes ini lieutenaii!. un ser^^enî , \ iti-t-cinq ou
trent<^ boldaLs qu db ) L'uirelciitM! fi! . ,j«'srîiiHs. sotte-

ment. i] \ t'ii eut dix armés sjii! ^iilvuuiii M. dd^jM:'!'-

non parluiii où il alloit daub k place, yuuud ju \i^

queceln m^ hû nlnisoif pns, je lui demandai s'il trouvnit

bon que je Te n débarrassasse*, et, ra\aiil aprMouvé.

je leur cd'fiiiMîid;!! dr sVn venir avec moi nn porps de
garde, ce qu ils hirl sans difTinlî j \ h .iivai des

misérables qui ne savoient pas Lciiu uu uiou^qucl uu
une pîffiio. ni pn<^ w/^wownni pourquoi ils étoient là,

ce (|ui fil ni iu a à dire à M. d'Epernon que la place

n'étoil puiui i:n bùreté entre les îtihitis de ces gens-là,

et combien elle étoit importante pour sa force et sa

situation, pouvant empêcher la communication par le

Rhône, de Lyon à la Bresse et Savoie, dont la fron-

tière est quarante pas au delà du Rhône, limite qui a

été faite expressément lorsque Henri TV changea le

marquisat de Saluées au duc de Savoie contre la

Bresse, afin que le Rhône lui tout franc à la France et

que le duc de Savoie n'y pût faire aucune imposition *^

M. d'Epernon ayant exactement cuu^idéré l'impor-

tance de la place et me faisant connoître qu'il eût

bien désiré que j'eusse été gouverneur, je ne fis point

de difficulté de m'offrir pour cela. Ensuite de quoi,

1. Il y a dans le manuscrit débarrasserais.

2. Traité de Lyon conclu en 1601 avec Charles-Emmanuel I«^
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m'ayant embrassé, il écrivit à la Cour en ma faveur

avec toute la chaleur imaginable. Je ne me hâtai pour-

tant iKi> l'y aller, parce que M. le Cardinal étoit au

pav<=i (1p T.iège^ Je racccHiip-i^iiai ciicuie à Sun ivUMir

jusqu',1 lUjîiru, nii if pris congé il^' lui. f-t nllni flmiPii-

rer, nvee ma iciiiiiic, .i >u\i\\^\ï\ .
jusqu .livimi. i.»

10® octobre, i\w ](' ni«'^ rr-'^^oln^ H^ ft-loiim.i' <^ la Loui',
' 1

*

Mil' \r hr-iiit que Snii bjTiineuce y «Irvoil iv\.-nir hieîi-

t(St. on ifih'îiîinîî lit' >nni<'nr!^ b' j iaieiliiail de ia -.irni-

soiMlt^ i,, n!;M|rlh' dr Tiinn, ou j'avois mvnvr do

Ininnes suiiiuicb Lrar^cuU [nii \r\\rv> divlian^-, à

mon frcri' ^Ir r,rl!îinr!t, imnr In foirr^ ^^nbsister, LaiiL-

puur Fiiibavi Ji! sriNirr ilfi Uni .|în y etMii ^ii-agé.

J'nvois aii^^i a i!''îi!;îiHlfM !ii<*-^ jx'iihiuiîa cl i^ciidre les

leHresdeî^l.dd\,|HM'!}Mfi jHuiidf L.tMi\rî^t^r!iHa!t doPierre-

Chaici. Je pia^ dum: ruciaMuii de M la in^r. <-hale

de Villeroy^, ^nsi s'i-n allra! trnnvor «^on m:t!-i -^ Pnpis,

où je i^ieentnp.iç^n.ii. Elle avoil M. m- iii.tr.iin-^ de Vil-

leroy* et IVrMn eomtessed Aim i^nac, quiétoicuL, Tmi,

lemarquiN, en 1 âge d'environ douze ans, et sa sœur,

de dix ans^.

1. Le 9 février 1651, après Tunion des deux Frondes, le

Parlement avait porté un arrêt de bannissement contre le Car-

dinal, qui se retira successivement dans le pays de Liège et à

Briihl, près de Cologne, d'où il rentra en France au mois de

décembre de la même année.

2. Tant rais pour autant que.

3. Madeleine de Créquy, fille de Charles, sire de Créquy, duc

de Lesdiguières, et de Madeleine de Bonne (1609-1675).

4. François de Neufville (1644-1730), maréchal de camp

(1673), lieutenant général (1677), duc de Villeroy (1685), maré-

chal de France (1693), gouverneur de Louis XV.

5. Catherine de Neufville (1639-1707) n'épousa qu'en 1660

1
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Nous nous embarquâmes à Roanne. Madame la maré-
chale étoit si diligente qu'elle se mettoit en bateau dès

que le jour commençoit à paroître ; et, après nmir
fait la prière et déjeuné, elle baignoit sa fille et l'ache-

voit d habiller; et, cn après, s'occupoit de piiei jus-

qnVnvirnn midi, nuo le bateau oit 'toit la cuisîfie

joignoil h fintiv, r!
1 OU uous scrvoit Ics viaudcs aussi

bien el i.mpfrfufhî ijus^ si elles avoient nfé apprê-

tées, poil! !t's servir, iïime cuisine en une salle par
terre.

Le soir qne imus mîmes pied à terre à Gien, M î(3

la Rivière, capitaine des gardes de M. le mai echal de
Villeroy, y arriva avec deux carrosses, oh. nous étant

mis dedans, h- I il -main nous allâmes C(Hi<her à

Fontainebleau, el de iu a \ liiui u\ S un Madaïue la mare-

chale, faisant TIh inneur de sa Friaison. ( ut la bonté de

visiter ma ch:sf!il)re qu'on ap()<dle chambre du i'ré-

sideiil, IN vrnr si elle étoil bien préparée. Cette

illustre J tme, par une action si < hligeante envers une

peibuiiiiu qui ne le mériluiL pub, apprend bien tiix

demoiselles de la campagne la civilité qu elles doivent

faire, en pareille rencontre, aux amis de leur mari

qîîi les voîif voir.

Le château de Villeroy avoit été conservé par la

gaiijibuii que commandoit M. de la Bi^nère; mais les

paroisses qui en dépendent, aussi bien (jue toutes les

autres des environs de Paris, furent également pillées

par les armées du Roi et de celles des ennemis. Les

Louis de Lorraine, comte d'Armagnac, grand écuyer de France.

Elle avait, en réalité, douze ans, et son frère sept ans, en 1651.

1. Villeroy, comm. de Mennecy, arr. et cant. de Corbeil,

Seine-et-Oise.
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pauvres peuples, qui n'avoient pas accoutiimé d'en

voir, ii'.ivnhMîî fKiN i^nlresseur ivlii-rr leurs bi(Mîs de

^riinilt- quantité, rt «'iirniv plus dans Pan-. Tx
.
to!^

!o"t'' au Galion, drv<iiit r^uliM" de Saiiîl-iMt'ni.iHi-

TAuxorrois, où jo vis jiorfrr «/niitinufllcnit'ttl ik:^

corps a la st'pullurc.

Eu ce k'rui)s-la , npîts nvoir uHiîîleiUt'iii sullirilé

M, d(' la Viriivilh' ', hunuîrfidanf <!<> finanrr^, je

nnHlf(*b.^ai a MoiiMcur, auquel ;i\aîil fait ni;f plainte

et ma protestation qm^ ]v ne pouvois p^lns re{M!!i*{re

q^. j.j ritadrlh» dr Tuiin >'il îiMoil pmniptmK nf

pi.ui'vu au paît UH^nt. ;iprr.s que javois miplu^c uiuu

1,1. -Il rt mon rrfdiî pour la îauM» ^uhM^tt'^. Son Alfr'sso

P^ovalr. nfavanl IciUui-uc iiir vouloir lioîmiaT de sa

pîi'otftl!on «il rt» rencontn\ mo dit la ditlirnll.' qn i!

y avoil de trouve!' un fonds puur eela. Je erpundi-

qiip i'nvois im avisa donnei' jhjui^ *-ela, \j- haiormaui,

\v ennseil de uijeri'e se leneîl ,n} I jixtanlinur^ . 11 uiv

li! ap»pt>lei- cl nie euînmauda de faire ma pr-opnsihun

pom- la uarni^î-n de la eitadello do Turin. Je ronnuen--

çai par iiie> protrsla! loiis dr iTti! po!i\iar rep<Mnire

s'il Ti'v ('toit piMUAU : qîit'. -'il îi\ aVoij pan niu\cii de

le faire, il %aloit mieiix la rendre an du*,' de Savoie

(jue év la lru:>.ser- luiiiber aux uiaui> di*s ennemis,

jaiistjue. ausM hiefe ^n éfoif ol^litré âo h îvndre à la

iuajuriie du prmer, dofit l*- ternie fînii cahu :
.jne, m

foufefV>i*>; on voulnii r-m-m-v la uard^ia p- ni oi.!î^,ei-(;i5

d'en lailT ^ubblbter la ^allir^-ii rnenfi' ^i\ UiOlS à

1. Charles, marquis, puis duc de la ViuiiMlie (1582-1653),

capitaine des gardes du corps, lieutenant général, grand fau-

connier, surintendant des finances, duc et pair en 1651.
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l'avenir, pourvu qu'on me baillât les dix mille cinq
cents livres de rente qui n'ont point été aliénées des
cent mille livrcb de renh .|iîp!p Boi n sur les o-abelles
'le Lyonnoîs. dnril il iT., riv ahcn.- que quatre-vio'>t-
"'^^'^ '"'Ji*' *'^fM *'^^"^^ iivres. Cela me fut a llieui^e

même aeriMd-: funîs. quand ce lui au point dvn reti-
rer h s uvilvrs., McHisfiir U' Suriuteudaut et ses -eus
d"ailaueb trcaiserml erlirq;,^ ^i honne qu'ils la vou-
lurent avoif pour eux, ri y- u\^u ai jamais rien eu.
^^- ne lai>M pas dMre obligé à M. le président Char-
rier ^|ui me dnnnn ret avis, cfani d.'pule du eurps des
^"'""''^^^^ '^" «'''^^^^-- d- bu.n a Pans, ou nous n(ais

\ujiuub bou\eul avec M, ^Ui Tiris^ son eolleiyne

^ 652.

Cette aiftâre ayant manque, je rendis la ieltie que
M. d'Épmion nvnif ncrite à la Reine, en im faveur,
pom' le ^oiivrviirinvïil de {»ifia,..a:}i;,h1. Sa Majesté
me lil cuiiiioiire qu'elle ïur- mhûuiI poinf disposer des
charges qn*' du conseul^anenl de \i. Je Cardinal,
lequel on drsnif vive déjà reiilic eu France avec une'

puissante f^rmf'n nf^ qu'en peu r|r^ jours, i! st^re^ii à
^!lâlons^ ce qui me fit résoudre à l'aller trouver,

1. C'est-à-dire : cette délégation.

2. Jean Charrier de la Barge avait succédé dans la même
année 1651 à son père comme trésorier de France à Lyon, et
il conserva cette place jusqu'en 1673; voyez VArmoriai géné^
rai du bureau des finances de Lyon, 1730, p. 81-85.

3. On trouve, postérieurement, un Joseph Terrisse, qui fut
receveur général des fermes.

4. Après le combat du faubourg Saint-Antoine (2 juillet

1652), Condé était entré à Paris, et le Cardinal partit une
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quoique fort incommodé d'un grand rhume. Je ren-

contrai heureusement compagnie, parce qu'autre-

ment li } auiuil eu du danger. Étant à Lagny\ il me

prit iiîH iHii/flr» le ventre^ qui me fit pnsser mon

rhume et nn travHilLi Ijcaucoup aux ^ ni -journées

qn'il TTio fnllni! Inir*'.

J'nppris, (Ml h;i>>aîif "i Tif r\ "!.'-Fr:nit'(us, que M. le

Cardifial .i\n!î ubbiu-ciiai, capiLctlL Ju l'..inMi^, Nmis

noîis V arlM*!!iinAînr-s. rî , iMi npprnrhnnf In vilh.' pnr le

côte dVii li-JuL *Mi li ii"\ ;i\niî punit «h' îimn ti^iHipeS

logées, ni d'ntîaijups, notre guide b'tlanl «jciiappé

îlali^ lc> \>ir,^. nnilS allions, un li i^ar'K dr'a} à la \ ille,

qui os! >uv uiif haiihaii^ a\t*u le ciialcaii : c rtoit ce (jue

hoiis Kn\iun> en appi^i^^'lia!!! ,
ï.a vilb^ hn^^n o^t* au

pied, de i aulic côté que nou- ne pouvions pas voir,

si bien qu'en nllnnt droit a la |m.!1l: de ia haulcui', ics

a a lîll lli-^! [r! ai !'"-'

assiégés noii^ fiivnaiî <ju
^

iluUS obligèrent df jaclidlc a ia diuile :?Ui ia haiit* ur.

Nous apt r. 1!!!!-^ I a! H! campée dans 1^ vallon.

Je m tii aiku ati i .as de mon frère .1^ <:hampfort,

qni pniiimnndoit rniitliario. Vcu^ h''aia-niip de joie de

le trouver en haiMe santé et en grande estime de

Messieurs ic& généraux, specialciiieiii de M. le maré-

chal de la Tr}-\:\ Il av, iP
1

H leur ordre, fait bnxhe

seconde fois pour l'exil, le 19 août. Mais il n'alla que jusqu'à

Bouillon, d'où il ne cessa de diriger le mouvement. La cour

ayant été reçue avec enthousiasme à Paris le 21 octobre,

Mazarin alla rejoindre, le 17 décembre 1652, Tarenne, qui

assiégeait Bar-le-Duc.

1. Lagny, ch.-l. de cant., arr. de Meaux, Seine-et-Marne.

2. Bénéfice de ventre, terme de médecine : diarrhée spon-

tanée qui soulage (Dict. de Littré, au mot Bénéfice).

3. Henri de Senneterre ou de Saint-Nectaire, marquis, puis
I
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à la muraille de la basse ville, en suite de quoi elle fut
emportée par assaut, où furent tués M. du Tôt* Heu-
tenant général, un capitaine de Piémont et quelques
soldats. Ensuite de quoi, l'on se porta prociie de la

haute ville; mai., comme il étoit difficile de la battre
de ce côté-là à cause de son extrême hauirui il fui
résolu de TaU ..|u. i par le côté de la montagne. Mon
trere de LhamDfnrt fît ni^ttre des pièces .n batterie
qui faisoien! un Inrl bon efïet . \n nmrailiu de ia viUei
au-des5uu. du eiiateau; mais, M. le comte Bn> lio
ayant fait en sorte de la changer et la mettre vis-à-vis
de la muraille qui est à gauche de l. fim to rl'np hinf
contre l'opininn <]. mon frère, qui savoit fort bien jy..
I on n'y pouvoit monter à l'assaut a cau.e de 1 1 r.^--
dite de la hauleuf tl m l.u^^n pointont ^'x frîre brèche
suffisante, et, des troup. s commandées |m mu donner
Tassaut s'étant mises en deu h le le faire, il n'v eut
officiers ni soldats c^m purent monter. Tout cela se fît
en la présence de M. le Cardinal, qui y étoit allé de
Fams^ château de M. uc Florainville^ à une lieue de
Bar, où il étoit logé.

duc de la Ferté (1600-1680), resta fidèle à la cause royale, fut
fait maréchal de France en 1651 et devint gouverneur de Metz
et Verdun après la paix des Pyrénées.

1. Charles-Henri du Tôt, mestre de camp en 1638, servit, en
Allemagne sous Turenne qu'il accompagna presque constam-
ment; maréchal de camp en 1646, lieutenant général en 1652
Pinard dans sa Chronologie militaire, t. IV, p. 135, termine la
notice sur du Tôt par cette phrase : « Je n'ai pu découvrir le
jour de sa mort », et ne fait pas mention de la prise de Bar-
le-Duc, 17 décembre 1652.

2. Fains, cant. et arr. de Bar-le-Duc, Meuse.
3. Charles de Florainville, seigneur de Fains^ gouverneur de

15
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Enfin il fallut revenir à Tavis de mon frère de

Champfort et rétablir la batterie qu'il avoit laite, fai-

sant voir .•hiii^i'iiH-nt «iiM)ii iic I
M II i\uiL prendre la place

que par !.., .'ii fvpund^in! 'i l'nhj.'rt^nn (]p cpux qui

iliSCMeiit Iquej œ au ^cruil im'H lairr lialnilliv l:i |)n-

miere murailliMl'aiitrint que les eiiiirfiiis sf |Hiin«.iciil

relraiicher enliv uvlU' rt h' rhatrau, qu'il it \ <tMn\

pas d'espace pour rrla. rt qur. >'ib 5 ) eU-a-CUH lit,

i! le> cusevelirnil sous la viuw «l»- la ilômolition du

rhateau. qiu îîVlnil icniie qia' <iv >nup\v> UKUatlles

tir hntuurul. Mais h^ <1ifT.'TPîi<l lut hirnlnî (Ircnle; car

ces eimeiiii.N ilianandtacut a capiluicr s\\n\ ^ur .'<'lte

batterie fut rétahlM-. D«s iMln-rs rouinianduil dan- la

place. Il se-niî >u|H'inu de dire la ca|utula!irm. M. ^h'

Vnl-FouiiM'/i' i'iî piaî |M.»t'sbiuii aviM- !<• iv^initaiî de

'\a\anv, qu*' i'niniuaîidnil M . le mnrrrliai ib^ h l'talé,

que aiuu îiviv de rJi.inq.fnr! alb x^ir parce qu'il

^|,,;i IjlessP, fot qnil Itii Hit qu< \v guiixrrauuicul de

n.ir auî'uit *-ft' uu*' aulKiiiM' ,i nm!! frt-iv df Brlmnnt

qîril a\uit lail \a-iiir, cuiiiUie il Tcii a\ nil prh\ qur,^ S il

leviMiinit liiiîv. il tf'nnveroit encoro rraiih-rs occasiuub

aubsi buiiiiC5 puui !- p'-teren Loriana^, dont il étoit

gouverneur. Nou^ (ai Marianicb ciibianbi^' :
luais, cuuiuie

nous apprrliiMi.îhMis son liinntiir. "f qsh' notre frère de

BHmoiiî 1 1 it'it àuu ciiipiui de iicuLenant de la cita-

delle de Tu! ui sous assurance de quelque chn<^o de

uiciiicui , iiuub eii dtaueuràmes là.

j%.iis fùiit loisir dVntretpnir Son flminence de la

citadelle de iuiin et de mes affaires particulières,

Bar, était fils de René de Florainville, capitaine des gardes du

duc de Lorraine.
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quoique je crusse bien qu'il me remettroit à son
retour à Paris, conmie il fit.

L'armée étoit composée des troupes tirées des
garnisons dt iicardie, Champagne, Flandre. Sodau et
des autres p]^oo. ftamficTes. M. I. i-mluml rallioîf

pour lirufta.aufs ^énerauv MM. (iddlnaïf^ de 'fV
renne, d'AuninriL Hr(>-]io o\ Mnndi'|tir\ Apres Bar
non. prîmes la.iiv..ndîarroi. ^ .fo,! \L !. uiareeliai
d Aumonf fui deLaelie, ei se saisil de \. vsUe de Cha^
teau-PnrnVn^ avec ses îmup, . Le reste de i armée
y étant aiTivr. nioii livre de Uiamphai lil iinc haîle-
ne contre le château qm sn rendit le troisième jour.

^655.

Nous croyions que ce seroit In fin de cette rude
campagne, à cause du froid extrême qu'il faisoit, de
la nécessité du fourrage, qui lui^uU mourir riii mfitéde
chevaux. Ceux de l'nrtill. rie, étant logés à Pauvres 5,

sans couvert, étoient tous écaillés d'un verglas tout à

1. Charles H, duc d'Elbeuf (1596-1657), épousa une fille deHenn IV et de Gabrielle d'Estrées, et fut gouverneur de
Picardie.

• 2. Jean de Schulemberg, comte de Mondejeu, d'une famille
d origine allemande établie en France depuis Louis XI maré-
chal de camp au siège d'Hesdin, lieutenant général en Flandre
en 1650, gouverneur d'Arras en 1652, maréchal de France en
1658, gouverneur de Berry en 1665, mourut en 1671.

3. Ligny-en-Barrois, ch.-l. de cant., arr. de Bar-Ie-Duc. La
prise de Ligny est du 22 décembre.

4. Château-Porcien, ch.-l. de cant., arr. de Rethel, Ardennes
fut pris le 12 janvier 1653.

5. Pauvres, cant. de Machault, arr. de Vouziers, Ardennes.
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fait extraordinaire. Ce village n'étant qu'à une lieue

de Rethel, mon frère demanda des troupes à M. le

Cardinal pour a-Mii er son quartier, où il d» voit arri-

ver, le ^oii liifiiic, cciil caib>niiN clKiri^''^ <1'^ pam. 11

.lit à Messiriiis les gén^Tniix d'^n r(MiiîH;m(k:r, niais

chacun bVn r\r|jsi. disml -juc h-urs lî-miprs i'tnirîil

si fatiguées qu'Vlleb il >
|HMivr.irîiî alh^r. ^mi Kmmcuce

Loiirria la liiosc vu i'aill<i'M'> ^îi tltiiiiiai!! >.t l.rîMMlirtion

à !!i(.n trrr-'. (jiii, claiii ncUU m M»!i ijuailMT. uni

eiiscnihlt' t(HJl rr qu'il nvnit d'offiricM- <lr
1
artilhii.',

avec Icb iv-niM"!it> Hr tJîappr r\ dt' Haiidart'. .l'-tix:

régiments minés, nu li \i\ irsimt pn-s^juc que i«'S

officier-. ,h' n*' sus si le ÎH.n nnliv.|ir% lui! mon fîTre

à se bien ciclciidiv i'!i!|H'"rha lc> ciiîMiiii> dr 1
.ttta-[uer :

h, ni V a .m'il se reii^lit \r l^Midomain aver rarliUme à

Après avoir <'1mhm i^- t|tiarh'*r pnuf ^«iii l-iiiiiiciice,

COnifiM' ^Hs la!>"it Iniijf.uf-. ail nnlaai drs antres,

Mr^>,MiirH 1rs Mi-naraux prii^ciii cti.aain \r si. a,, ^'î. sans

Siivvi'ii'V an rrn»ir/-\nti>^. eontinîièî'enf lein^ ntavlie

ja5i|u'a icni> qlla!lH•!•^. ^iti^-^ inrn qu*' lai hlltaie, a ia

îAff .|r laqut'll.' mon Ir^rr ,ii\MMat nn ^uiJe, et,

auri>> a\*ar driiirui- an\n-«at Imis hauav's auprès de

Son Fnuiiciicr, nniis ni pailinicb inaii aih-r au quar-

ùrr q,^ ra!l!1lerie. Nnu^ fAnios bien ôfnnnés de n'y

lîuuver âme vivante. Nous retournâmes au rendez-

1. Le régiment allemand de Baudart, de dix compagnies,

levé en 1647 par le colonel de ce nom, fut donné, en 1656, à

François de Blanchefort, marquis de Créquy, et licencié

en 1659.
^ ,^. ,

2. Sommepuis ou Sompuis, ch.-l. de cant., arr. de Vitry-le-

François, Marne.
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vous, et, ayant généralement traversé toutes les

marches de l'armée sans en apprendre des nouvelles,

toute la vertu et la constance de mon frère lui lurent

bien nécessaires
f.
m se résoudre en cette extrrînité.

C'est chose iriraia- qu'un si grand corps, ruriune erhii

de l'artillerie, soit paili d un chaiup de h aLailie saus
savoir' In route qu'i] nvoif tenue, J):iu<. rrftr {Maplexité,

connu. ii'Ui^ _.aln|afais a fi a\'prs celle^ des marches de
raiiiice, iiuu^ renriaifràmes M. le ùudinnl. à qin* mon
frère ayaîif ilif la rhnsr. \\ Im répondu qu'il ne se

mettoii |mjui[ eu puiiic de i'arfiilcne quand il la enru-

manderoit, Finâlemeut. notre alTliefifa! !u! ahaui^ée en
joie à notre retour an quulMi de raiiillciie, où
nous vîmes qu'elh • nnnnr'neoif d'r^ntrer, avant tourné

presque d-'iiv ja'u*'-- .1 !"r-!îiMiir siqinegrrande monheaue
qui uuus euipei iiuil de la \uii, ptau' prendn le meil-

leur rhemin.

Le lendemain, notre armée traversa la pi une
où l'armée iu îP)i, commandée pnr M le maréchal
du il ssis, gagna la bataille contre celle de Mnn-
sieur le Prince, couiiiiaudee pai M. le [vijcoinle

de Turenne^. La diffieulî '

I s fiairrages s'auumen-
tant aussi bien que la rigueur de ia saison, ci les

ennemis ayant entièrement abandonné la frontière

de France, à la réserve de Sainte -Menehould et

Rethel, l'armée de Monsieur le l^iince bien éloignée,

M. le Cardinal, étant logé à Baalons\ se résolut de
mettre celle du Roi à quartiers et licencier l'artillerie.

1. Sans qu'on sût.

2. Celle, c'est-à-dire : la route.

3. Il s'agit du combat de Rethel du 15 décembre 1650.
4. Baaions, cant. d'Oraont, arr. de Mézières, Ardennes.
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Il donna ordre a non frère de Champfort de faire la

remisp des pièces, tHjiiirt>. iu^nurub, bailc^ ti nicches,

ci antres é(juipages d.irîiiit i ir. ^hus h maison de

villf dv Winim et cua-cdia I'HI-^ h'^ ntlinri's : ce

(iiravant fait, et eharu'é !os ôrhevins de la vilb- par

rinveritaiî'e (lui lut lail. il ^'*'i\ vrlmnwA \ro\i\*-\\\. 1»'

CanliriaL qui avoil ' ele avtTÎi .|ur MouMeuî' h' l'iiuce

avoit assietj:é Vervius r\ sf liniivriit ^îiItTiur mjrt* les

rivieiM^s. qui etoieut tuliciiieui -i'UN>es ,
eis If ni- nu

quatre- jours, iïiuw f^hiie extraorHinnin\ qn'n Im 'ift

ele impossible de reluxT snii ai-nn-r, tjiix qui d<Mi-

nèrent cet avis ne disnimi p:!> qu»- 1
anurr .ju lloi

auroit semblable dillieultt' a {..om-i du ce»!* dr .-Ih d^

Monsieur le !'rin<'e. qut^ la ^iciUie de se icinvr.

i){uu lîu'i! fu NU!?. Hioîf frère étant 1(>cré à T^omain^

a\ecdeu\ uu Uui^ «dliciers (jui etcùrnl iv>tt - ^n lui,

M le Cardinal lui onvnvn dire, par \l. d Artaunau ,
de

taire un jinol sin ia nxifr*' d'Aisne,a Ponl-à-^ rfrc *, sans

lui «a!\t>ver nidr»- paréciii. il lu! 'îi-iiiauda uu ^ioient

les ehariM'Hlei- [»'Uir le taire, ^1 ^e Cardinal avant

licencié tous les oiliei-r- de rartillrrir, qui ^ -u étoient

.,-|l/.^; ,.f eoninit^^f. d' \! laLHiati refait point de r^'plique,

celui a mon frère a alita tft.n\ri \|. le Qu'Oinal puni-

savoir ce qu il auruil a faire.

M. le Cardinal, (|ui n'ignoroit rien de Tétaf des

1. Il y a ayant dans le manuscrit.

2. Romain, cant. de Fismes, arr. de Reims, Marne.

3. Charles de Baatz, seigneur d'Artagnan, fils de Bertrand

de Baatz, seigneur de Castelmoron, et de Françoise de Mon-

tesquiou d'Artagnan, devint capitaine des mousquetaires et

maréchal de camp, et fut tué au siège de Maëstricht en 1673.

4. Pont -à -Verre, sur l'Aisne, cant. de Neufchâtel- sur-

Aisne, arr. de Laon, Aisne.

1653] MÉMOIRES DE SOUVIGNY. 231

choses et prétendoit que mon frère surmontât toute
difficulté cl fpAtl faire h pont n'en voulniî Hon
savoir. Il ùil .surpris q^ \^m j-pon frère et tauea ;u"-re-

ment M. d'ArLaguaii. qui -tmi allô avee lui. Mou frère

Ini dit qu'il vpnnii recevoir ses eoiinuaudiaueuls sur
ce qur \î. -j Arfa;^iiaii lui avuil dit de sa pari. Il lui

i^'dtl la .airnir i'IïOKr r|n'il .ivoif dite à M. d'Arla^iiau.

'' '^^' rrpaîift
: . \nivi' f-Jfiiuence Sas! qu'elle a coii-e-

die larlilieiie el (Hi>r je u cti |ias ui! -cul aliau-pentier,

et, dr plus, (jur. depuis que h^s lialufanis u'e Pont-à-
^erre onl deuioli ks aicadcs des deux ijouls de letir

pont, pour so retrancher m u' l'arcade <!h fîiilieu. lui»

[n'|a pu î!Mii\ri q.' pièce tk bois assez luu-ue pour
le refanv,. \L d*- FiiKanir pmuTa dii-e à Votre "Pnii-

nence ^\ur t-rii.e rass^Mi tVmiiPrli.î d'y passer son
armée. » L-. dessus, M. ic Cardinal, (Mii savoit tons les

moyens de persinder avec tout pouvou àv vuin-

mander, dit. «ai leruies généraux, niupuiiauce du
puni pour la ^hnve des armf'os du Roi et sa réputa-
tion en son p uiiculier, y airiu anf des paroles obir

géantes, et conclut (|u il s^ deciiar-euii .sur fnoh Ir^^vf-

de la eonstitntion du pont Alors, faisant de nécessité

vertu, il alla trouver le gouverneur à CoucyS qui étoit

de ses ainis, cl, i ayant engagé dp î?n* faire chercher
des charpentiers et du bois de longu ur pour le pont,
il lui bailla de l'argent pour avancer la besogne.

En ce temps-là, j'étois demeuré à Reims, chez
M. Pélicot, où étoit logé mon frère. Ayaul appn^ ces

nouvelles, j'en partis pour l'aller trouver à Romain,
son quartier. \ arrivant, j'appris qu'il étoit à Pont-à-

1. Il s'agit de Coucy-le-Château, aujourd'hui ch.-l. de cant.
de l'arr. de Laon.
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Verre, où il faisoii faire un pont. Je m'y en allai et vis

la contestation d'un homme savant en mécanique, à

ce qu'il disoit, et fort ignorant en pratique, que M. le

Cailhi si ivnit écouté, comme on fait cou hm m nriten

pareillr ncrjsmîi nù on se serf ^li- irMi! Cr-l huinme-là,

qui iaibuil dcb d. iiiuii^jLiaiiuiis en tibicgé, vouloit

qu'on mit' on p]i)CC' ](' hoiv ijnV>n n'nvnif |kj=; n^srniMf^

(h' lon^fî'nips. \l(Hi frère, vovîhh <j!i"il \r t.nNeit |HMili'e^

à ses on\ fKT's, |r iiî nln tjr iKiifin < ii\, cl, fnisniil des

effort-^ «'\ti'a()rNlm.!irr> ;i hi <l!lu«i)! r tr.jiiisr. \! . il' Vr-

la^iiaii ilii alla diif, dv la paii du M. le Caidiiial, le

cont(/ntf'îîHMi! «pTil fit .noi!. <\tC^}. --'n Mt^issoit ?le sa

tru'tiiiit', «'I i\{i û ne tji'xnii p.i^ doiilt'i ^^iH' >(s!i }jni-

nriHM» ne hii on til d<Mi!i('i l«s îM'CDînpon'^rs (]\ù lui

étoieni ducs. Mon irère, «im i! .i\nii |»jv T. ,111*^ iiMTce-

naire et qui > oticiibdil drs di^rniii.s iHinmic iiinfibs à

son /Mr, 1ni !'«'f);n'Î!t : « \nns |H»!i\r/ ilîî'e à Snii l^dii-

nence ce qur \on.s mr \n\:/ î.iit «• tu inlcnhun de sri vir

le Roi. <i (fîîP ^nn I^rTiincHK^p '<nit <;ntî«;fnifp r|f^ rrif^^ ser-

vices; que, pour \i\ rt'i'nnipmsr, jr fir î iîfîrndN .mh' ^l»-

Dieu, -ô Fin.ih'nit'fit . mon îrrit* til nrhcx t-î- h- p(M!t . dnnt

Son Fjninrn'-*' t-nl htMiir<îU[> dr mim- <-! \ hl p.isNei*

tuui' 1 arnii!', [trt'iicUil la j uuie de \ timun tHi Muii-

siour !r IVinro nvoîf Iniss*' trnrni^nn. i\ rofim In sir-nne,

baclicinl <|nt' celle du I;<h avoiî p..i>>-^ la l iVh.ic d'Ai>ne.

Nous vniln dnnr nrriv(''<; dfn-nnt Vor\ in*; f|ni pk^ iîîv

jolie jN'titr \i!|.' rn !hî'i:HiM-, dMM? les maisons sont

bàticb df iMi.jia/b cl Kh cuiuciiuic5 daidoivscb. Lue

partie de la cavalerie qui étoit dedans i iis reçut à

1. Il y a qu*on le mit dans le manuscrit.

2. Le temps.
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un quart de lieue de la place, et, après quelque légère

escarmouche, ils se retirèrent le même jour. Mon frère,

ayant tracé la batterie du côté du jardin de Madame,

les pièces n'y furent pas plus tôt mises qnr ]o^ ennemis

demandèrent à capituler^ : ce qui leur a\;inî été

accordé, iUcu 5ui Ui-cul le lendemain fjii»- toute i armée

en pnîiî Te ne sais pourquoi 1i lil h fie n'eut [)(>inl

d'ordre ; mais mon frère, voyant mai eliei luutes les

tronpe-< fit nns^i n.-^!ieminer rnrtillr^rie, L'offîeier qu'il

env^»\.i .! \\
.
!e C.ardin.ii !i'i f.ini p(»nil de retour à l'en-

trée de i.i nful, cl n'avnnl pi.Mîif d'nî'drr. il put son

logeni* îil j» n nécessité. Sesehe\;ni\ n< pouvoieni [)ius

marcliri . i'rnd.uil de grosses piuic:^, lc5 leiic:- du pays

de Thiérnehe étant grnssf''^ et fnnp^ouses commn celles

de Beauce, les cli ui» lies en avoient souvent jusqu'au

iiio}cu.

I rip.rise dr Vc^vins fut la dernière action de cette

inij^Le' ci pcijiblc uaaipagne, en laquelle M. le Cardinal

nvnit rhnssé les ennemis du ?T>vnnnT' et nssnré les

frontières. Nu- I accompa<,^nàmes, mon Irère et moi,

avec pkibicur^ otiicici - i* liinn* , passant à Crécy^,

à Laon, Villers-Cotterets et Dnmmtrtin^, où étant

arrivé, MM. les maréchaux de la Muttc cl de \ illeru) le

vinrent complim* îitrr Le preniici milrr le déplaisir

1. Don Fernando de Solis, maréchal de bataille dans les

armées du roi catholique, accorda la capitulation de Vervins

en janvier 1653.
(
Prise et reprise de Vervins : Revue des

gazettes y nouvelles ordinaires et extraordinaires de l'année 1653,

p. 141.)

2. Crécy-au-Mont, cant. de Coucy-le-Château, arr. de Laon,

Aisne.

3. Dammartin-en-Goële, ch.-l. de cant., arr. de Meaux,

Seine-et-Marne.
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de la fH ît* le la ^dtalo^rne, dont i) i\oit été vice-roi

et xiiih'r'iii jus<jii .1 r«'\tr'»iiiit(' b' iiM-iiUM'aiih' ^iv^f iïc

BdV('vhnn\ ou il [x liî phis de frrîilr inillr l^^[),l^il^|N.

lui dit avec beaucoup de chaleur que, pour ceul iiiille

francs, on auroit sauvr- c*'tf(* grande [)rovince au Roi.

Le second, (jui n'est pa^ niouis alTectionne aji Ncr-

vice du Koi. lui tit un discours d'un adroit courlis.Mi,

comme il étoit eirectivement , mluidisaiit cccju il sa\(Mt

bien, (ju'il n'i^aioroit pas tju'il avoit ete un de ceux

qui s'étoient le plus opposés n son retour, croyant que

Son Éminence ne devoit [)oint îtnenn' en Fiance de

trois mois, pendant lesquels on nuroil menait' les cliosfs

en sorte (ju'il \ tVi( l'evenu avec salisfaction , iuaiN

((u'il ne sa voit pas alors que Sou Éimuence eut elc eu

état de taire les grandes choses (ju'clle a raiîes. et finit

sori discouis en lou.uil s.i prudcnir cl hcroiijuc cuii-

(hute.

M. le Cardiiial lui rt'fiondit ru Icr'incs ^t'iM-ciUix sans

be piquer de iieu, lur^ ne dout<jfit pas que M. le uiaic-

chal de Villerov se seroit bien i'unsnlc quand il îic fùf

jamais revenu en Fraîice, parce qu il ^cMncriioil II l.i!

ovei' M. i\{' (Jiàteauneur. >nii paient, peiiilaiit qu li

étoit hors ilu rovauinc r.cla s tiilend des aîlairt h

communes : cai* la Heiiic ne \«Mjh>i! rien icsouihe

d'important, ni donner dc^ r|i,n'i:c> ni hcnefi.-es qu'à

son retour* et de se»n cnnscnlcinr'îif .

Je |>î'r^ aussi mon temps peur hii p. nier-, im disaiii,

sans comparaison, ce que h- iuiîi bnnn tht .:i Nctre

ScigncUi*, (jU il be 5UU\ieîinc .le luoi 'in;ifid il sei'uil a

Paris, Il envDVa devajit \l
, ir niaréchal de il t^'cî'té, et

tiou\.} le lUn ijui efoii \cii.u .(U-devant d« lu» jtiNi|u ..u
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Bou^get^ Depuis ce lieu-là jusqu'à Parks, ie ciicmin

étoit si plein de ^ens, qu'on en! dif (|ue fou! le mond(*
de f^aris \ eÎMft. eî !*-x

{
nés {l'Ilrnieni î^ernplies, quand

le lî'M entra ilansia ville, qui» l"nn auroit cru qu'il n'en

fn! sorti p«'îS(Minc. quoiqu'il til une tort <^q'osse pluie

qui nuui) empêcha d accompagner la Coui\ pour nous

retirer an Petit Arsenal, ou M. deChamptbrt étoit par-

îaiteruent bien lo^e.

Au comm(>ncemenl d(» rafi IG-'^'V-^, j'employai mon
sé;jour a Pans a taire vider le procès (|ue j avois contre

M. de Saint-Chamond et ses créanciers, (jut m a voient

fait saisir enti'c les mams la somme de (juinze mille

li'^rrs que je Im {cstoïs devoir dv quarante-chiq mille

livres de icloni de lechanLic de Trocezard à Grézieu.

dont
1

a\nis pa\e trente mille livres en deux Ibis,

5a\oii' iie . tlix-hml iniHc livî'es, dofit ia quittance est

insérée pai le contiaî dV'ciiant^e, nnu par h\s notaires

!nv.u{\ \dchon tt Maç^dmier 1048; et douze

nulle hvf'cs, stnv if!l In qîiittanee récrie par Valons,

notaire royal à Saint-Chanmnd. r:thtiee par M. Jusl

Millr, 5Cii:ncui tludil baiuL-i'hainond . fiî aine d e

M, \lt]e!iior avec lequel j'ai échangé^; lequel sieur

1. Le Bourget, cant. de Noisy-Ie-Sec, Seine.

2. Il y a dans le texte : 1652. D'autre part, Souvigny semble
bien parler ici d un séjour qu'il fit à Paris en même temps que
Mazarin y rentrait lui-même, le 2 février 1653. Il est possible

aussi que, dans le récit qui va suivre, relatif aux démêlés avec

M. de Saint-Chamond, au séjour à Grézieu et aux envois d'ar-

gent à M. de li' Imont, plusieurs laiih se rapportent à l'an-

née 1652 et même aux années précédentes.

3. En marge, de la main de l'auteur : Gresieu, Arrest de

lôyOOO livres payés à M, le baron de Lugny.
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Jii^t a aussi ratifié le contrat d'échange, de sorte que,

p.tf ;frr<M rnîilradiciuirt'îni'ii! ri-ndu ,i\ «t tcstlîfs cronn-

ciers de M. «h' Sniî]t-<ll»afiininL N.ivni! M i.f !'< »îi

Lu£ii\, M. Setitihi', cliaiicclicr dv FraiiLC', M. de ^er-

\ien. surifitendant des finnnces, M. du Ouf''^, mnitro

des re(juèt(\s, rAinnoiir L^ciHi'nlc de LvsM! ', lllohl-

Dieu de Pai'is. les sieurs LanilnTl. Km«'r\ et I IciHiini.

conseillers a la cour des Aides, cf phisieurs anti*es

créanciers, il a ele dit cjue je lui viderois mes mains de

ladite somme de quinze mille livres, et In pnierois

audit sicHU' baron de l.uunv de Vou*!V, eomme j'ai lai!

suivaîit sa quittance, r'eçue de Billv, n(»tairt' loval de

Vr)u^\ . ouiw laquelle quittanee ledit sieur dr Lui;t!\ i

décharge de ladite somme de quin/e mille livres le

pro|)i'e orit^inal d«' la transaefio!! passée enîrf lui et

ledit sieui' de Saint-i'Jiainoîid . p.ie la(]Uelle il asoit

}iypothe(jue spéciale sur la teiie dt Oé/ieii, et,

quoi<|ue nous soyons en p:i\^ d'e dmit rmt r! <|ir;!ii-

paj'avanl senir a fimi. h'd!} sieui df l-U^U} de\uii litîe

1. Pierre Séguier (1588-1672), conseiller au Parlement en

1612, m.iîfK des re<|ii tes en 1620, intendant de Guyenne,

président à mortier en 1624, garde des sceaux en 1633, était

chancelier de i raiicc depuis 1635.

2. François du Gué, conseiller au l'ai iement en 1636, maître

des requêtes m IH'i? /tait alors intendant à Lyon et en Dau-
plie '

: il dixiîii conseiller d'Etat en 1666 et mourut en 1685.

3. I. h [ui.il général de la Charité et l'Aumône générale de

Lyon formaiejî jn t tablissement fondé en 1531, et qui, d'après

des lettres pa! ntes de septembre 1729. a servi de modèle aux

auLiei iiupiUux du royaaiiie, même à i ilupitai général de Paris.

Voyez une notice dans VAlmanach de Lyoriy année 1778,

p. 61, et V Institution de l'Aumosne générale de Lyon y ensemble

Vœconomie et règlement qui s'observe dans ihospital de Nostre-

Dame de la Charité ; Lyon, 1639.
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discuter tous les biens du sieur de Saint-Chamond,

néanmoins i! r^^\ nvantatr^-'iix pour fnoi {|u'il ait été

payé lie ladite xMijfue de qiun/e nulle livi'es en vertu

dudtf arrèi coidradit Imre. Ce nVst pas que Monsieur

ni- r\ hi'f itier de mofidit siein^ Melehior de Saint-Cha-

niuiid ii ail beaucoup de Liens |)our assurer les qua-

rante-cinq mille livres dudit éeiiange, car il possède

* ta Ole la ^rand(^ et belle terre de Saint-Cliamond en

Lyonnais, celles de PiecjutH'OS, Montj)ezat et Montalzat ^

« !i Quercv, v[ Anjou en Dauphinê, joint que réchange

que j ai a\ec Monsieui* son |)(a^e est antérieui* aux

ventes «jui ont été faites par lin-înènie, ou ledit sieur

Jus!, snii anie, est héritier des terres de Septéme en

iJauj>hin(\ d Andanee et Talencieu en Vivarois, du

f^ne et deux autres terres en Bouigogne, (Jievrieres

el LkaLeiub eii Fuie/, qui sunl toutes les sûretés (|u'on

ponvoif désiîYT pour les (juaranle-cincj mille li\resd<'

î^tou! de leelian^*' de Troeezard à Grezieu , etanl

V(''rital-.lr 'jue Li sii|>shfnjion de la maison de Saint-

(IhatiaHid «Nf (inM* rîi Ii pefsofîfie dudit >ieur Meletîioi

de :5aiiiL-Cliafiiuiid, pelé de M. de ^atnf-t Jiamond du

prr'senl.

A\afit !!!!> •••fte allaire lii ! m' H s <ial par le iiiu\eii de

1 arr«-î N||^i|ll, jr pris çc\wç:v de la i\u\\r et mV»n revins

iî«'n\rr ma feiniiir a t U'e/ieu. Nous «jous oeeupaiiies

à faire (juiiques repai allons et aespiisitions de prairies

et f«'rres «!. Diipr/e df INa-ols. de Jean Delafav, du

duniaihr de l.aiuvhl huniuului quejai duiiiie pour ia

fondntîofi dr îiies^e'; du jendî. jour du dérès de Aai f!ia

témme, que iMen .li.sMive! et aussi p^Mii la lundatiun

1. Montalzat, cant. de Montpezat-en-Quercy, arr. de Mon-
tauban, Tarn-et-Garonne.
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de messes que n u^ a\ lais créée à Longes tous les mar-

dis, pf «'|iip j'ni tîniisforn^* h Souvignvpnr prémission de

M. rai"eh<'v«M|U(/ d*' L\<»n, avnni (iuîim' h -s tonds de

fî'ent(" livi't^s de [X'nMnn «jut- îiit* d»*\n}f Jt'nii .Inijrujuix,

iiu villai^c (Ir Mnrlin^ pjjiotN.sr ilr Lnni:<*N. » M de

Marlin, taiite de déluiilc iwa Unuinc^ et a se^ «'îl}allf^

après son décès. Nous aohetàiiieN :mssi (iti Idiids, «jue

nous donnâmes pour la fondation «Ifs litanies <jnc M. le

cur<' de Grézieu-Souvi^nv est tenu d«^ dire {ons h ^

jours a haute voix, suivant l(^ eoîitrat (|ue nous avons

passé ensemble pour ladite londation.

En ce temps-la, j'c^nvoyai plusieurs sommes à mon
frère de Belmont, par lettre de chan<;e, pour taire

subsister la garnison de la citadelle de Turin, (|ui n'é-

toit point payée, et n'y avoit dans la place blé ni

l'arine, faisant en cela un (^tVort extraordinaire pour la

sauver au Roi. et particulièrement |)arc(^ (jue mon
honneur, celui de mon frère et sa personne v étoient

engagés, et [je] ne me serois peut-être |)as tant incom-

modé si j'y eusse été moi-même, voyant bien le pc^u

d'espérance qu'il y avoit du remboursement pendant

(juc la guerre civile étoit allumée en France, et qu(^ la

nécessité y étoit à tel point que, les pourvoyeurs de la

maison du Roi n'étant pas payés de leurs fournitures,

les tables y étoi(^nt renversées, de sorte que, souventes

fois, on avoit peine à maintenir celle du Roi.

Casai, Pignerol, Perpignan n'étoient pas mieux

1. xMariin, comm. de Longes, cant. de Condrieu, arr. de

Lvon.

2. M"« de Marlin appartenait à la famille du Chol. Claude
du Choi, père de M™« de Souvigny, était seigneur de Longes.
Voy. p. 72, note 1.
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traités que la citadelle de Turin, quant à Targent;

mais ils avoient du hlé da?)s leurs greniers, qui leur

fournissoit le pain. Huanl ;iii\ |ila<'(S d<'s noiivclles

COiiquelcb, bavuir : ihionvillr. Arra», Bapaume^
T^*'flfiHH\ la Rassée, Hravelines, llesdin'', Landrecies^\

MonîfiiiMh. les liaiiiisons v snbsisioient si avantai^^eu-

sèment des contributions qu'elles tiroient, que l'on

tient [)our assure cjue le t;ouverneur de la liassée avoit

pour le moins huit cent mille livres par an, la garni-

son paye(^ ; ceux de Thiotiville et d'Arras, pour le

moins chacun deux cent mille, et les places ne laissoient

pas de retirer des sommes immenses. Enfin, c'étoit

le désordre de la guerre civile qui empêchoit que Ton

ne lit justice.

Je passai donc le reste de l'année 1652 avec ma
lémme, à Grézieu-Souvigny, jusqu'au commencement

de mars 1653*. M. d'Épernon m'envoya ordre pour

aller servir de maréchal de camp au siège de Bellegarde,

où j'eus bien de la peine à résoudre ma femme d'y

consentir, ayant un S(»nsible déplaisir de la continuelle

appréhension qu'elle avoit pour moi que je ne reve-

nois point de la campagne, [en sorte,] en quel lieu que je

ne pusse aller, que je ne la trouvasse au pied de l'au-

tel de Notre-Dame de Souvigny, en prières pour ma
conservation, si n'étoit qu'elle fût avertie de ma
venue; auquel cas elle venoit au-devant de moi le

1. Bapaume, ch.-l. de cant., arr, d'Arras, Pas-de-Calais.

2. Hesdin, ch.-l. de cant., arr. de Monlreuil, Pas-de-Calais.

3. Landrecics, ch.-l. de cant., arr. d'Avesnes, Nord.

4. Souvigny commet ici une erreur, car nous avons vu pré-

cédemment qu'il fut employé à l'armée, en Lorraine, en

décembre 1652 et en janvier 1653.
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plus loin qu'il lui etoit possil)le. Mais, (»nfiii . l.i

partie supérieure ayant emporté, il fallut (jue notre

tendresse cédât au service du Roi et a mon honneui*.

Je pris congé d'elle pour me lendre à mon devoir.

Je trouvai M. le marcjuis d'Huxelles a Cfialon-sm-

Saône, dont il étoit gouverneui\ logé dans la citadelle,

ce qui m'oblige a une petite digression en disant (jue,

M. de Varennes, son oncle, en Tannée 1635, cju'il

etoit maréchal de canif) en l'armée d'Italie, servant

d'aide de camp auj)rès de lui, au quartier de Candie, il

m'otVrit la lieutenance de cette citadelle, avec cinij cents

écus de [)ension sur les revenus de M. d'Huxelles, doïil

il étoit tuteur, outre et par-dessus les gages du Roi et

les auti'es avantages attribues à cette charge; et,

comme j'avois beaucou|) de respect et d'obligation a

léu M, de Beauregard, mon oncle, je lui en donnai avis

et lui demandai le sien : il ne le trouva pas a piopos,

me disant que j'étois trop jeune j)our m'entéirner dans

une place, étant en beau chemin pour l'aire (juelcjue

chose de meilleur servant a l'armée. Ainsi, je m'en

excusai envers M. de Varennes et le remerciai de sa

bonne volonté, qu'il m'a de[)uis continuée

^

Et, pour revenir a M. le marcjuis d'Huxelles, il me
dit que j'étois arrive tout a propos; (|ue, dans trois

jours, M. d'Épernon f'aisoit état d'investir Ikllegarde

avec les régiments d'infanterie de la Marine^', d'Es-

1. Au sujet de ce fait, vov. t. î, p. 300.

2. Le régiment de la Marine, reste dun corps de la marine
qui avait péri dans un naufrage Hist. de In milice f'rançoise,

par le Père Daniel, t. II, p. 388), fut organisé en 1635 et

appartint aux cardinaux de Richelieu vi Mazarin. Il prit rang
après les cinq vieux corps, ce cjui amena souvent des cuntrs-
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trades^ d'Huxelles, d'Épernon^ et l{oncherolles^ et

ceux de cavalerie d'Épernon, d'Huxelles et ^,

et, m'avant baillé un ordre adressant au comte de

Sérignan, (jui commandoit son régiment de cavalerie,

pour marcher le lendemain, il me dit ([u'il nous vien-

<li'oit trouver auprès de Ve^^dun-sur-Saône% et je me
retirai a mon logis à la ville, ou Messieurs les Échevins

me vinrent faire civilités, en me donnant abondam-
ment de leur bon vin.

Le lendemain donc, j'allai prendre le régiment de

cavalerie d'Huxelles en son (juartier, que commandoit
M. de Sérignan^ et le menai camper sur le bord du
Doubs, au delà de Verdun, où se rendit aussi le régi-

ment d'infanterie d'Huxelles. Le jour d'après, nous

allâmes camper près de Bellegarde, au quartier com-
mande par M. d'Huxelles, où il servoit de lieutenant

général, et moi de maréchal de camp. Le régiment

talions entre lui et les Petits-Vieux, et devint 11*^ régiment
d'infanterie à la Révolution.

1. Le régiment d'Estrades, levé en 1640, fut licencié en 1656.
2. Le régiment d'Épernon, levé en 1651 par le duc d'Éper-

non, fut licencié en 1653.

3. Le régiment de Roncherolles, levé en 1636 par Pierre,

marquis de Roncherolles, réformé en 1649, rétabli en 1652,
fut licencié en 1661.

4. Le nom est en blanc dans le manuscrit.

5. On dit aujourd'hui Verdun-sur-le-Doubs, au confluent de
la Saône et du Doubs.

6. Jean de Lort, comte de Sérignan- Valras, fils de Guil-
laume, marquis de Sérignan, et de Marie de Bonnet de Mau-
reilhan, capitaine au régiment de son père en 1635, puis au
régiment de Richelieu devenu Marine, lieutenant de roi à Metz
en 1641, gouverneur de Nomény en 1645, maréchal de camp
en 1650, mourut après 1668.

U 16
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d'Estrades y campoit aussi avec celui d'Huxelles.

Les régiments d'infanterie de la Marine, d'Épernon

et Roncherolles, avec le régiment de cavalerie d'Éper-

non, avec l'artillerie, campèrent au village de Cham-

blanc^ et s'y retranchèrent.

M. d'Épernon se logea au château de Pagny^, et fit

ouvrir la tranchée entre le village de Pagny et Belle-

garde, où nous fîmes une place d'armes à mettre cent

chevaux à couvert du canon de la ville, et nous

tirâmes des lignes, l'une à l'extrémité du bastion, sur

le bord de la Saône, et l'autre à celles^ étant à l'ex-

trémité de celui* du côté de notre quartier. Ayant bien

avancé nos tranchées, nous faisions de temps en temps

de petites places d'armes, sans tenir personne dans la

tranchée. Nous tirâmes une ligne de l'une à l'autre

pour couvrir la batterie qu'en fit M. de Saint-Hilaire ,

qui la commandoit, et aussi pour nous servir de com-

munication pour aller d'un poste à l'autre, sans passer

à la queue de la tranchée.

Nous avions un pont de bateaux sur la Saône, au

château de Pouilly^, à demi-lieue au-dessus de Belle-

garde.

Il y avoit dans la place environ sept cent cinquante^

1. Charablanc, cant. de Seurre, arr. de Beaune, (]ôte-d'Or.

2. Pagny-le-Château, cant, de Seurre.

3. A celles, c'est-à-dire : aux lignes.

4. De celui, c'est-à-dire : du bastion.

5. Pierre de Mormés de Saint-Hilaire, lieutenant général de

rartillerie, maréchal de camp en 1677, blessé mortellement

auprès de Turenne, à Sasbach, en 1680. Son fils a écrit des

Mémoires, que M. Léon Lecestre réédite pour la Société de

l'Histoire de France.

0. Pouilly-sur-Saône, cant. de Seurre.

1685] MEMUIHKS DE SOUVIGNY. 243

hommes de [)ied, sans les habitants, et trois cent cin-

(juarite chevaux, commandés par M. de Bouteville,

gouverneur', qui, ayant le côté de delà la Saône libre,

en tiroil de grands avantages, spécialement pour les

fourrages, ce qui nous obligeoit à une grande garde.

M. d'Épernon résolut de leur en ôter la communica-

tion, et me commanda de rompre le pont. Je pris de

l)()ns charpentiers et de l'artillerie a cette intention,

et, a rentrée de la nuit, m'étant saisi du bout du pont,

où les ennemis avoient des barrières qu'ils aban-

donnèrent, j'attendis que la lune fût couchée pour me
servi!' de l'obscurité de la nuit pour faire couper les

poutres du pont, ce qui se fit avec si peu de bruit que

les ennemis ne s'en aperçurent pas que par le bruit

(|ue tirent les poutres en tombant dans la rivière.

Ensuite de quoi, ils firent grand feu, et peu de mal,

parce que j 'a vois déjà r'etiré la cavalerie et mis l'infan-

terie a couvert.

Pendant que j'étois occupé à faire couper le pont,

je perdis (juatre chevaux, parmi lesquels il y en avoit

un cravate^ (jue mon frère de Champ fort m'avoit

donné, qui étoit fort beau et bon. Je ne sais si ce fut

par la faute de mon palefrenier, qui les avoit mis à

l'herbe. Tant il y a que plusieurs capitaines de cava-

lerie de mes amis les envovèrent chercher et me les

renvoyèrent. Je donnai satisfaction à ceux qui me les

1. François-Henri de Montmorency, comte de Bouteville

(1628-1695/, fils du duelliste décapité en 1627, maréchal de

camp en 1647, suivit la fortune de Condé pendant la Fronde.

Il épousa, en 1661, M*^^ de Luxembourg, et devint duc de

Luxembourg et maréchal de France en 1675.

2. C'est-à-dire : croate.

^^p^--
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ramenèrent. M. d'Épernon me témoigna d'être bien

aise que ce pont fût coupé, et d'être bien satisfait de

moi en ce rencontre.

Il se résolut à convertir les deux attaques en une

seule au bastion sur la Saône. Le fossé étoit plein d'eau

par le moyen d'une muraille de briques, qui l'y rete-

noit. Il la fallut percer, pour en faire couler une par-

tie, ce qui nous donna bien de la peine, car elle étoit

vieille et bâtie de briques avec de bonne chaux qui

avoit fait une liaiëon extrêmement forte. Par bonheui*

pour nous, la Saône se trouvant extrêmement basse,

nous allâmes à couvert, dans son canal, jusqu'à envi-

ron au droit du quart de la courtine du bastion attaqué

et de celui de Saint-Jérôme, ce qui fit résoudre à laire

une batterie de l'autre côté de la rivière, pour battre

la petite courtine, qui n'avoit point de remparts et

étoit mal flanquée de ses deux bastions. Le tlanc de

celui de Saint-Jérôme, étant fort petit, fut bientôt hors

de défense, et celui de l'attaque étoit un peu endom-

magé.

Je commandois à la tranchée lorsque M. de Boute-

ville tit sortir un trompette, qui vint à la tête de la

tranchée, dire qu'il avoit ordre de M. de Boute ville de

dire a celui qui commandoit qu'il le prioit de faire en

sorte (|u'il pût parler à M. de Roncherolles : ce (|ui

m'ayant fait présumer que c'étoit pour quelque aven-

ture de capitulation, j'envoyai le trompette a M. d'Éper-

non, qui commanda à M. de Roncherolles d'écouter ce

que M. de Bouteville voudroit dire, et le persuader de

se rendre. M. de Roncherolles me vint trouver et me

dit qu'il ne pouvoit parler à M. de Bouteville que je

n'y fusse présent, parce que je commandois la
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tranchée. Après la trêve faite, nous nous avançâmes

avec l'escorte de la cavalerie qui étoit en garde. Nous
ne fûmes pas plus tôt arrivés à quatre cents pas de la

ville, que M. de Bouteville vint au-devant de nous, avec

le major de la place, sans prendre aucune précaution
;

sur (|uoi je n'ai rien à dire sinon que c'est un effet

de sa généi^osité et de la connoissance des gens à qui

il avoit à faire. Tant il y a que sa proposition fut sem-
blable à celle de plusieurs autres qui veulent capituler,

disant (ju'il prioit M. de Roncherolles, par leur

ancienne amitié, d'obtenir de M. d'Épernon huit jours

de temps pour avertir Monsieur le Prince. M. de

RonchcTolles répondit, en homme d'expérience, qu'il

n'etoit pas en état de le prétendre, et qu'il le serviroit

auprès M. (TÉpei'non pour sa capitulation; et, durant

(|u'iLs eontinuoient leur dialogue, je tirai le major à

part, le(|uel me fit ingénuement sa confession de foi

(ju'ils se vouloienl rendre : ce qui me fit un peu parler

plus fortement a M. de Bouteville.

Entin, après plusieurs discours, il fut résolu qu'il

(^nverroit des otages à M. d'Épernon, c|ui lui accorda

de sort il' le lendemain de Bellegarde avec armes et

bagages, et escorte pour conduire la garnison. Il n'y

eut difficulté que sur l'article de d'ÂlègreS lieutenant

de M. de Bouteville, ([ue M. d'Épernon vouloit abso-

1. norainique d'Alègre, ainsi qu'il est désigné plus loin,

pouvait être parent de Claude-Yves, marquis d'Alègre, en
Velay, maréchal de camp, qui mourut en 1664. On trouve
également, à cette époque, Gabriel du Quesnel, marquis
d'Alègre, en Normandie, et aussi Louis, marquis d'Alègre, qui
leva, en 1650, un régiment de cavalerie, cassé pour mutinerie
en 1652, et qui mourut en 1654. [Mémoires du comte Gaspard
(It: C/ta^aonac. publiés \tàv lean de Vileurs, p. 150.)
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lument qu'il lui remît entre les mains pour le laire

mourir, d'autant que ledit d'Âlègre s'étoit saisi du

château de Pagny, appartenant à M. d'Elbeuf, à une

lieue de Bellegarde : il y fut assiégé par M. d'Épernoii

et M. le marquis d'Huxelles, qui étoit prêt à faire

jouer une mine; d'Alègre demanda quartier aux condi-

tions portées par une déclaration signée de sa main,

où il a écrit : « Moi, Dominique d'Âlègre, déclare a

M. d'Épernon de ne jamais porter les armes contre lo

service du Roi; que, si je suis pris dans une place ou

bataille, rencontre, escarmouche ou autrement, contre

le service de Sa Majesté, je me soumettrai à perdre la

vie, s'il plait à M. d'Épernon me l'accorder avec tous

ceux qui sont dans ce chcàteau sous ma charge. Fait a

Pagny, le, etc. Signé : d'Alègre. » Lequel, quelques

jours après, s'en retourna jeter dans Bellegarde, où il

étoit encore lieutenant de M. de Bouteville, lequel

s'opiniàtrant à ne le point rendre, le pourparler fut

rompu, les otages retirés.

Quand je vis que personne n'en vouloit parler à

M. d'Épernon et qu'on alloit rompre la trêve, je pris

la liberté de lui représenter l'importance de la prise

de Bellegarde, la seule place que les ennemis tenoient

en son gouvernement de Bourgogne, auquel, par ce

moyen, il donneroit activement la paix, que ce seroit

tenter Dieu et mettre au hasard choses (jui etoient en

sa main, s'il ne se servoit de Toccasion de la bassesse

de la rivière de Saône pour se rendre maître de Belle-

garde; qu'il ne ialloit qu'uiu- pluie d'un jour pour nous

faire abandonner le logement que nous avions dans

son canal, incommodant la place, et qui contrai-

gnoit les ennemis a se rendre. Il ne me soiivinl pas
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d'alléguer à M. d'Épernon l'exemple de l'armée de

Gallas, plus de quatre mille hommes qui furent con-

traints d'abandonner le siège de Saint-Jean-de-Losne S

petite ville à trois lieues de Bellegarde, sur la même

rivière de Saône, dont le débordement lui fit lever le

siège avec précipitation lorsque la place étoit sur le

point de se rendre, et perdre (juantité de gens à leur

retraite.

Aussi ne iùt-il pas nécessaire de le persuader autre-

ment ; car, ayant approuvé mon avis, il signa la capi-

tulation de Bellegarde, sans excepter d'Alègre, par

laquelle il accorda à M. de Bouteville et à sa garnison

qu'ils sortiroient le lendemain, ... juin 1653, de Belle-

garde, à dix heures du matin, avec armes et bagages,

sans faire mention de d'Alègre. Il me commanda d'y

conduire escorte à la porte. Comme la garnison sortit,

il ne la vit que d'environ cent pas, et fit prendre pos-

session de la place par M. de Roncherolles avec son

régiment^.

1. Matthias, comte de Gallas, général autrichien (1589-1647),

H la tète des Impériaux et des Espagnols réunis en Franche-

Comté, mit le siège devant Saint-Jean-de-Losne en 1636. La

résistance vigoureuse des habitants valut à cette ville le sur-

nom de Belle-Défense.

2. Vov. la Prise de Bellegarde, avec le journal de ce qui

s'y est passé : Recueil des gazettes, nouvelles ordinaires et

t.vtraordinaircs, année 1653, p. 545-560. On y lit notamment :

« Ce marquis 'de Roncherolles), accompagné du sieur de Sou-

vignv, maréchal de camp, se transporta donc à la porte Saint-

(ieorges..., etc. Après ces louanges dues à celui qui lui a

donné la principale pente, on ne peut dénier aux marquis

d Huxelles et de Roncherolles, lieutenants généraux de notre

armée victorieuse, celle d'y avoir beaucoup contribué par leur

courage, non plus (pi'aux sieurs de Cornusson, de Saint-Quentin
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Étant dans le château de Bellegarde, j'y vis les

meubles que M. de Bouteville y avoit laissés, appar-

tenant à Monsieur le Prince, ce qui m'obligea de dire à

M. d'Épernon en particulier : « Monsieur, vous savez

que cette guerre ne peut pas durer, que sa fin sera la

paix, et l'ancienne coutume de France de donner

l'amnistie, qu'infailliblement Monsieur le Prince, la

paix faisant, sera rétabli en ses biens et honneurs.

Vous pouvez l'obliger en lui conservant les meubles

qu'il a céans. Je vous supplie très humblement,

Monsieur, de considérer que Bellegarde est son patri-

moine, que ce château est sa maison, et l'avantage

que vous aurez de bien user de cette victoire et vous

acquérir l'amitié d'un si grand prince par le soin de

conserver son bien, puisque c'est chose où le service

du Roi n'est point intéressé et qui dépend entièrement

de votre courtoisie. » Je trouvai M. d'Épernon t(^lle-

ment prévenu de colère de ce (|ue les troupes de

Monsieur le Prince avoient pillé sa maison de Cadillac

et [de ce qu'il] avoit baillé vingt mille écus pour

retirer ses meubles, et de ce qu'où lui avoit fait

entendre que tout cela avoit été fait par le comman-

dement de Monsieur le [*rince, [qu']il voulut abso-

lument, par représailles, se saisir de ceux qu'avoit

Monsieur le Prince dans le château de Bellegarde.

Le lendemain, je pris congé de M. d'Épernon, bien

joyeux de la satisfaction tju'il me témoigna avoir des

petits services que j'avois rendus en cette occasion.

Nous nous reth'àmes par la Bresse ^ MM. de Saint-

(M Souvigny, marrc^haiix de camp, et autres officiers, de iravoir

rien oublié du leur en cette occasion pour la faire réussir. >'

l. KHacé : /c Chalonnois.
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Micaud, de BéreinsS et moi, par Bâgé, Pont-de-Vaux

et Pont-de-Veyle^, que je fus bien aise de voir, esti-

mant d'autant plus l'échange que Henri le Grand fit du

marquisat de Saluées à la Bresse, que cette province

est incomparablement plus grande, s'étendant jus-

qu'aux portes de Lyon et ne cède point à la fertilité

du marquisat de Saluées.

M. le comte de Béreins, avec lequel j'avois eu

autrefois cjuelque brouillerie, étant pour lors de mes
amis, m'ayant bien traité en sa maison de Baneins^,

je le priai de disposer ma tante de Beauregard à

annuler et à casser le contrat de vente qu'elle m'avoit

passé de la baronnie de Belmont, selon l'avis de mon
frère de Champfort, qui l'avoit vue, passant à la

Hresie, pleurer, souffrir, comme si elle se fût repentie

(le l'avoir tait, d'autant que ni lui, ni moi, ni notre

frère, pour lequel je l'avois achetée, ne l'avions désiré

(ju'autant (|u'elle l'auroit agréable et sur les assurances

(ju'(^lle avoit faites à léu ma femme, dans l'église de
la Bresie, qu'elle se contenteroit d'en avoir le revenu

sa vie durant, et (|u'elle lui donneroit le principal à

son décès. Outre ces raisons, j'en avois encore une

1. M. de Béreins, voy. l. I, p. 251, est qualifié vicomte de
Réreins et de Baneins, lieutenant-colonel au régiment d'Au-
vergne, bailli de Dombes, aide de camp et maréchal de bataille

es armées de Sa Majesté dans un acte de 1643 [Arch. du
Hliône, suppl. E4G, registres paroissiaux d'Anse).

2. Bàgé-le-Châtel, Pont-de-Vaux et Pont-de-Veyle sont trois

rhets-Iieux de canton de larrondissement de Bourg, Ain.
^ Baneins, cant. de Saint-ïrivier-sur-Moignans, arr. de

Irévoux, Ain. Pierre de Corsant était comte de Béreins et de
Baneins depuis 1049 'Hist. df la Bresse et dit Bugey, par Gui-
rhenon, p. llj.
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secrète, qui étoit de [me] souvenir que feu mon

père m'avoit défendu de penser à Belmont. Je puis

dire avec vérité qu'excepté mes fautes d'enfant, n'avoir

rien fait que cette action-là qui lui pût être désa-

gréable. Il est vrai que c'a été plus de dix ans après

son décès, et ne m'y suis engagé qu'à cause de l'espé-

rance susdite qui me paroissoit avantageuse pour mon

frère. Tant est que M. le comte de Béreins vint avec

moi à la Bresle, et en fit la proposition à ma tante d(^

Beauregard, laquelle la refusa nettement, et voulut que

le contrat subsistât, continuant néanmoins à faire

espérer qu'elle tiendroit la parole qu'elle avoit donnée

à ma femme en faveur de mon frère : si bien que nous

prîmes congé les uns des autres. Je m'en revins à Sou-

vigny, où je trouvai ma femme en bonne santé et bien

joyeuse de mon retour, qui fut vers la fin de mai.

Environ le 15' juin, je reçus ordre du Roi pour

aller trouver le duc de Mantoue de la part de

Sa Majesté, sur l'avis que Son Altesse, outrée et déses-

pérée de la négociation de M. du Plessis de Besançon,

traitoit avec l'Empereur et le roi d'Espagne ^ Ma

femme n'eut pas de difficulté de se résoudre à mon

départ. Son Altesse de Mantoue étant a Casai, elle

1. La négociation de M. du Plessis-Besançon est racontée

dans ses Mémoires, publiés par la Société de l'Histoire de

France, et aussi dans les Instructions données nui ambassa-

deurs : Savoie, Sardaigne et Mantoue, t. U, p. 165, par le

comte Horric de Beaucaire. La mission de M. de Souvignv

a donné lieu à un certain nombre de lettres, chiffrées ou non,

qui lui furent adressées, au cours de l'automne lt)53, par

M. de Brienne, secrétaire d'État, et qui, restées jusqu à pré-

sent dans les archives de famille, seront publiées en appendice

dans le troisième volume.
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pouvoil m'y venir trouver à l'automne, s'il m'y eût

fallu l'aire long séjour, ou attendre mon retour à la

citadelle de Turin, où mon frère de Belmont com-

mandoit en mon absence. Je pris donc congé d'elle.

Étant arrivé à Turin, je fis faire des habits, me mis

en équipage, et pris avec moi des officiers de la gar-

nison pour m'accompagner et tenir le rang convenable

à ma commission. Madame Rovale en fut bien aise à

cause du différend de la maison de Savoie avec celle

(le Mantoue ^ M. de Servien^, ambassadeur de

Sa Majesté auprès de Madame Royale, me témoigna

aussi qu'il en avoit bien de la joie et me bailla un chiffre,

comme avoit fait Madame Royale, pour écrire plus

silrement.

En allant de Turin à Casai, je trouvai l'armée du

Koi, commandée par M. le comte de Quincé^, logée à

1. Les maisons d«' Savoie et de Mantoue se contestaient

depuis 1612, l'une à I autre, la possession du Montferrat. Voy.

t. I, p. 11, note 3. L ajustement de Quérasque, en 1631, avait

notamment irrité Mantoue en forçant cet Etat à céder à la

Savoie plusieurs terres du Montferrat.

2. Ennemond Servien 1596-1679), seigneur de Cossai et de

la Balue, lils d'Antoine et de Diane Bailly, fut trésorier en Dau-

phine en 1623, président de la Chambre des comptes de

Grenoble en 1628, commissaire général des guerres en 1633,

conseiller d Etat en 1635, garde des sceaux, intendant de la

justice en 1645, ambassadeur en Savoie (1648-1676).

o. Joachim de Quincé, comte du Saint-Empire, mestre de

camp en 1635, gouverneur de Guise, maréchal de camp en

1()42, lieutenant général en 1650, servit en Normandie pendant

la Fronde et passa en Piémont en 1652. Gouverneur de Nar-

bonne, ambassadeur en Espagne en 1659, il mourut à Madrid
la iiiéme année. Son lils. Louis, lut maréchal de camp sous ses

ordres en Italie.



25^ MEMOIRES DE SOUVÏGNY. [t653

Tonques^ au beau milieu du Montferrat, et celle de

Savoie, à Arfrin^, terre impériale, commandée par le

marquis Ville, tous deux résolus d'aller loger à Auxi-

nian, Tizené, Valmac, Frésinet^, et autres villages de

la plaine de Casai, qui en sont presque sous la couleu-

vrine. Je dis à M. le comte de Quincé qu'il étoit bien

important au service du Roi de ne le pas faii-e,

parce que cela feroit un effet tout à fait contraire a

l'intention de Sa Majesté et au sujet de mon voyage,

qui étoit de ramener M. de Mantoue, par de favorables

traitements, à se remettre sous la protection du Roi,

et rompre tous les traités qu'il pouvoit avoir faits avec

les ennemis de Sa Majesté, pour lui donner bonne*

espérance qu'à mon arrivée prés sa personne, il en

reconnût des effets par le soulagement de son Étal, en

portant la guerre dans le Milanois; (|ue, s'il s'y vou-

loit résoudre, je le tiendrois ponctuellement averti de

l'état de l'armée des ennemis, de leui' marche, et, sur-

tout, quand ilsauroient leurs ponts prêts pour repasser

le Pô. M. le comte de Quincé, ayant entendu mes

raisons, s'y disposa facilement et me promit de faire

son possible pour y faire consentir M. le mar(|uis

Ville, afin que les deux armées enseinble pussent

entreprendre quelque chose de considérable dans le

Milanois, a quoi les deux généraux se disposèrent ^

1. Tonco, arr. de Casai, prov. d AlexaridtMe.

2. Frinco, arr. d'Asti, prov. d'Alexandrie.

3. Occiniano, Ticineto, Valraacco, Frassineti)-P(>, an-, de

Casai.

4. Il y a dans le texte : s'étant disposés. Ensuite vient une

page barrée de deux traits croisés où l'on peut lire ce qui

suit : « Il ne sera mal à propos de dire de la sorte <(ue M. de

Nevers, grand-père du duc de Mantoue d'à présent, a hérité
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J'estime à propos de faire un plan de l'état général

des affaires du Mantouan et du Montferrat pour plus

facile intelligence de ma négociation. Je ne m'arrê-

terai pas à décrire le premier siège de Casai, que

soutint le marquis de Rivare contre l'armée d'Espagne,

commandée par Don Gonsalve de CordoueS la fidélité

des Montferrains, le secours du Roi, qui défit en

personne l'armée du duc de Savoie et força le Pas-de-

Suse, le deuxième siège de Casai, soutenu par

M. le maréchal de Toiras contre le marquis Spinola,

secouru par l'armée du Roi, le troisième siège de

Casai, que soutint M. le marquis de la Tour contre le

marquis de Leganez, la défaite de l'armée d'Espagne

par M. le comte d'Harcourt, en secourant la place.

Je dirai seulement que, la guerre civile étant allumée

en France, le Hoi retiré à Saint-Germain, Paris investi

par son armée. Son Altesse de Mantoue^ fit repré-

de ses deux Etats, auparavant laire mention de ma négociation

avec cette Altesse, que le Roi a maintenue puissamment contre

les puissances de l'Empereur, du roi d'Espagne et du duc de
Savoie

; qui, après avoir pris la Rochelle, ayant encore la guerre
en plusieurs provinces de son royaume, passa les monts, en
força les retranchements, gardés par deux armées d'Espagne et

de Savoie, pour secourir Casai et conserver cette place et tout

le pays de Montferrat, avec des dépenses ruineuses, et fait en
sorte, par l'ajustement de Quérasque, que l'Empereur lui ren-

dît Mantoue qu'il avoit pris. Enfin, l'on peut dire avec vérité

qu'il a coûté au Roi plus d'or et d'argent, pour sauver ses deux
Etats à M. de Mantoue, qu'ils ne valent. Mais le Roi n'a eu
autre considération que celle de maintenir M. de Mantoue et

assurer la liberté à tous les potentats d'Italie quand l'Empereur
et le roi d'Espagne les voudroient opprimer. »

1. Voy. t. I, p. 182-183.

2. Le duc de Mantoue et de Montferrat était alors Charles \\l

(1629-16651. lils de Charles II de Gonzague-Clèves, de la

y i
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senter par ses agents la nécessité de la garnison de

Casai, faute de paiement : lesquels les ayant sollicités'

l'espace de deux années, et, voyant la continuation de la

guerre en France, après plusieurs protestations qu'il Ht

faire à la Reine et à M. le Cardinal sans en pouvoir

rien obtenir, voyant les préparatifs qu'avoient faits les

Espagnols d'assiéger Casai et nulle apparence d'étn^

secouru de France, il fît son traité avec les Espagnols

a condition qu'il leur livreroit la ville de Casai et feroit

sortir de la citadelle le régiment montferrain que le

Roi y entretenoit, commandé par le comte Mercurin,

les Espagnols lui ayant promis respectivement de lui

rendre l'un et l'autre, après qu'ils en seroieiit en pos-

session. Quant au château, il se rendit aux Espagnols,

le même jour qu'ils entrèrent dans la ville, par la lâcheté

et trahison du commandant, quoique fort bon, tlanqué

de quatre masses de tours, bon fossé a fond de cuve,

fort large et profond, avec de bonnes demi-lunes. Les

Espagnols, en étant les maîtres, aussi bien que de la

ville, attaquèrent facilement la citadelle par ce côté-là.

La nouvelle en étant arrivée à la Cour, M. de Quincé

fut commandé, avec les troupes du Roi qui étoient

de delà les monts, de tenter pour secourir Casai.

Madame Royale y ayant joint son armée, la place fut

branche de Nevers, et de Marie de Gonzague, dernière héri-

tière de la branche aînée de Mantoue. Son père étant mort en

1631, il succéda directement, en 1637, à son grand-père,

Charles V' de Gonzague-Clèves, duc de Nevers et de Rethel, et

épousa, en 1649, Isabelle-Claire d'Autriche, fille de l'archiduc

Léopold.

1. Lesquels les ayant sollicités, c'est-à-dii'e : les agrnts ayant

sollicité la Reine et le Cardinal, dont il va être question.
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rendue auparavant qu'ils l'eussent approchée. M. de

Saint-Ange S parmi beaucoup de désordre [qui] y

arriva, fit une bonne action : car il ne la voulut point

remettre au marquis de Caracène, mais seulement

aux Montferrains, commandés par un parent du duc

de Mantoue, dont le marquis de Caracène en fut

disgracié de l'Espagne, au lieu de l'espérance qu'il

avoit d'être fait grand d'Espagne après cette conquête,

encore bien que les Espagnols eussent publié par

toute l'Italie qu'ils ne l'avoient entreprise que pour

les délivrer des François et rendre Casai à Son Altesse

de Mantoue.

Quoi qu'il en soit, sitôt que la Reine et M. le Cardinal

furent avertis de la prise de Casai, ils envoyèrent

M. duPlessis-Besançon, gouverneur d'Auxonne, à M. de

Mantoue, auquel ayant fait connoître le sentiment de

la Cour de cette dernière action, qu'on accusoit d'ingra-

titude, y ajoutant quelques menaces, Son Altesse de

Mantoue en fut tellement irritée, qu'après le départ

de M. du Plessis, elle^ commença à négocier fortement

avec les Impériaux et Espagnols pour s'en assurer

contre le Roi. Quelques-uns passoient plus avant en

disant que c'étoit pour remettre Casai au roi d'Es-

pagne. Sur quoi, j'eus ordre du Roi d'aller trouver

le duc de Mantoue, petit-fils de M. de Nevers, et [qui]

avoit hérité des états de Mantoue et Montferrat, qui

ne tombent point en quenouille ; et, pour mieux les

assurei' à son fils, il lui fit épouser la fille unique de

1. '( N. de Saint-Ange étoit lieutenant de roi à Casai lorsqu'on

lui accorda le grade de maréchal de camp par brevet du

16 juillet 1650. » (Chronologie militaire de Pinard, t. VI, p. 280)
2. Il V a il dans le texte.
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Vincent, (leriiifi' duc de Manlniif^ et df Iciir rnarinî^e

est issu le diie du perdent, <jui e.st aujoiUHriiin en

paisible possession des deux Htats de Mantoue et de

Montterrat, a la léserve de> villes et terres de [)arti<'

du Montterrat dont le due de Savoie jouit eonloi-

ménient au traite et ajustement de Quérascjue, con-

firmé a Munster '. Que s'il est des preniiers potentats

d'Italie, il est aussi des grands seigneurs de France

par le moyen des duchés de Neve^s^ Mayenne et

Aiguillon*, et de quantité d'autres terres considérables.

Pour revenir à mon discours. Son Altesse de

Mantoue m'avant envové un de ses gentilhommes

avec une lettre tort civile du zèle qu'il avoit pour le

Roi, et qu'il m'attendoit avec impatience, je pris congé

lie M. de Quincé. MM. du Monceau'' et de la Grange

1. Charles 11 de Gonzagiie, fils de Cliarles V\ épousa Marie

de Gonzague, fille unique, non de Vincent II, mais de Fran-

çois IV, duc de Mantoue, et de Marguerite de Savoie. Fran-

çois IV, mort en 1612, eut pour successeurs son frère Ferdi-

nand, et ensuite Vincent II, qui mourut en 1626. Ni l'un ni

l'autre n'eut d'enfants.

2. Traité de Westphalie, qui se composa de deux parties,

rédigées, l'une à Miinster, l'autre à Osnabriick, mais qui furent

signées toutes deux, le même jour, à Munster, le 24 octobre

1648.

3. Les duchés de Nevers et de Rethel étaient entrés dans la

maison de Gonzague par le mariage d'Henriette de Clèves,

héritière de sa maison, avec Louis, prince de Mantoue, père de

Charles l" de Gonzague.

4. Les duchés de Mayenne et d'Aiguillon étaient venus à

Charles I" de Gonzague par sa femme, Catherine de Lorraine,

fille du duc de Mayenne, qu'il épousa en 1599.

5. N. Piochon, sieur du Monceau, que Souvigny appelle plus

loin du Monceau l'aîné et qui était lieutenant dans la compa-

gnie de cavalerie de M. de Quincé, fut tué au siège de
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!Tit vtHiliir« îit accompagner. Ktant prés de Moneal|ve],

je rencontrai M. de Bascapel. (lui eii *'toit gouverneur,

qui rn'v rernt <'l traita de la [)art de Son Altesse, et, le

l'iidrinain, m'accompagna jusqu'à Casai, au logis de

M. le niar(|uis Mosso^ qui avoit été préparé pour moi
et paré d(- superbes meubles du duc, qui avoit

envoyé ses officiers pour me traiter, et [ils] avoient

mis un dais a la salle et un autre a la chambi^e. Environ

une luxure après mon arrivée, M. le marquis de la VaP,
premier ministn^ de Son Altesse, me vint faire civilité

de sa [)art.

Son Altesse, (jui logjeoit dans le château de Casai,

m'ayant parfaitement bien reçu, je lui rendis la lettre

du Roi et lui dis sommairement le sujet de mon voyage,

sans entrer plus avant en matière pour cette première
audience.

A la seconde, je m'étendis davantage, le sens de
mon discours étant pour lui faire entendre que, s'il

recherchoit les bonnes grâces du Roi après ce qui

s'étoit passé, il l(^s pouvoit espérer, et que l'assuré

moyen de les posséder étoit d'oter pour jamais l'espé-

rance aux Impériaux et Espagnols d'avoir Casai, et que
Sa Majesté le protégeroit, et tous ses États, envers et

contre tous, comme elle avoit fait par le passé.

11 me répondit avec beaucoup de respect et de civi-

lité pour le Roi; mais ce fut seulement en termes

\alence. Xoy. année 165G. Il était fils de Jean Piochon, de
Jargeau.

1. Le marquis Mosso avait déjà logé du Plessis-Besançon la
même année. [Mémoires de du Plessis-Besançon, p. 347.)

2. François Roland, marquis délia Valle, chevalier de l'ordre
du Rédempteur, premier ministre du duc de Mantoue, mourut
en 1663.
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^•énéraiix, sans me répondre positivement sui' l atlaire

de Casai, et, comme j'y avois beaucoup d'amis qui

me donnoient les avis, j'appris ciue le Padre (louasson,

un sénateur de Milan, avoit eu de secrètes conférences

avec M. de Mantoue. Je lui dis cjuc si le Roi savoil

qu'il y eût intelligence avec eux, Sa Majesté seroit ioit

offensée. 11 me répondit qu'il etoit vrai qu'il avoit eu

quelque pourparler avec eux, mais qu'il avoit entieic-

ment rompu pour ne pas déplaire au Roi. Son Altesse

m'ayant fait l'honneur de me donner le bal, et d'aj,ax'ei

que j(^ lui pusse p-àvWr libi^ment a la pronienade à

cheval, et, les soirs, a la conversation chez M"^'' la

comtesse Mercurin ^ cju'il aimoit, j'eus tout loisir de

l'entretenir, et avec plus de facilite qu'aux audiences

réHées. C'est la qu'il s'ouvrit entièrement a moi, se

plaignant de l'armée du Roi, ([ui avoit ruiné partie du

Montferrat, et du pillage de Nice-de-la-Paille \ Je lui

répondis ({ue je savois bien (que], quel(|ue bon ordre

qu'on puisse observer, l'on ne sauroit em|)écher une

^«•rande armée de faire du mal en un pays ou elle fait

un long séjour, (|ue le [)illage de Nice-de-la-Paille s'est

fait a l'insu de M. de Quincé, c|ui s'étoit lors loge avec

1. Elle pouvait être nièce ou belle-sœur de h'Amw Mercu-

rino d'Arborio. fille de Charles-Antoine Mereurino, marquis

d'Arborio-Gattinara. (jui rpousa Kiiiitiarui.l - PhilibrrMlva

cinthe de Simiane, ïiianiuis de Pianesse. *îi KkU.

2. On Ht .lans le Mcmoirc historique dr la .i. d uu f.mhi.sin

de ^ingt-cin,! am^ rie service, par i.h. Sav.rat. otli< ier au rr^i

ment de Lytmnois : « Fn Tanî!- e il>52, lum^ pa-àmes en Pié-

mont, commandé^ par U' niarquis Vilir v\ \.i r.impa^-ne se

passa a manger !- M..iin.Tr,M, p.ix-^ apfKiii.'nan! au dur de

Mantoue. rempli de i-ui- -tu- de vivres, et a Liir.- -^anler

une tour à la tloque et piller Ponsson et d'autres bourgs où

nous étions à ai:>crétion » (p. 14).
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rarmée à (:ast<dn()V('', Brusa', el autres terres impé-
riales voisines, pour soulager' te Montferrat. C'étoit

des cavaliers et soldats de Tarmée qui s'étoienl

débandes, lesc|uels il en avoit fait punir et fait res-

tituer aux habitants de Nice ce qui s'étoit pu trou-
ver dans Tarmée (|ui It^ur appartenoit.

Cinq ou six jours après mon arrivée à Casai,

j appris [que], au lieu de suivre la route que Tarmée
devoit tenir, quelques troupt^s s'en étoient détachées
et logées dans le Montferrat. Je fus bien aise de pro-
fiter \dv\ ces occasions de les en faire déloger, pour
commencer a faire paroître a Son Altesse mon désir
de soulager son pays, m'assurant bien que M. de
Quince ne me i^efuseroit pas le délogement. Son Altesse
m'ayant accordé d'y aller, je pris avec moi MM. du
Monceau, de la Grange (1 Roche, avec deux gardes
et im trompette de Son Altesse, à toutes bonnes fins.

Toutes les troupes étant entièrement hors du Mont-
ferrat, je m'en allai a Quatorze \ petit village a

deux milles de Felissan. Nous en partîmes le len-

demain, (|ue toute Tarmée passa le Taner à la Roquette,
(fou nous écrivîmes amplement à la Cour.

Je ne veux omettre qu'en chemin faisant, étant par-
tis longtemps après les troupc^s, nous rencontrâmes
un soldat ctendu sur le dos d'un fossé, a qui M. de
Quince demanda ce qu'il y faisoit : « J'ai le flux de
sang, je ne [)uis marcher. J'attends (luelque secours,
'Mi quii Vienne quehjues paysans j)our nremmener
commo ils nui fait plusieurs (1(^ mes camarades. Je

1. Castelnuovo-Bello, arr. d Acqui.
2. 11 s'agit peut-être de Bruno, arr. d'Aeqoi
3. Quattordio, arr. et prov. d'Alexandrie,
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nio su!> lutii iM't'paiV' h l;i îiinrt. — lÀ cuiniiical .' lui

tif M. lie Quiiuv. — Jf !ii<' siii?> ^u^ti•^S(' nioi-menir' fv\

iifexaiiiiriaîit Mir les coiiiiiiaiideiueiits dv Dieu. > L;t

ivsolutioii de ee -arçon nous ayant fait eompassirni.

M. de Quineé le iîl |)rendre, tout sale et puant (1111!

étoit, et le fit mettre en croupe ilerriere lui, et, quand

nous turnes arrives au village du Sise^ dépendant du

Montl'errat, il le recommanda au podestat du lieu, qui

nous promit d'en avoir soin.

Le même jour, les deux armées passèrent le Tanc r

à la Roquette, d'où nous écrivîmes amplement a la

Cour, M. de Quince et moi, qui l'ayant sollicité de

décharger le Montferrat et porter la guerre dans le

pays du Milanois, il^^ se résolut, avec M. le marciuis

Ville, d'atta(|uer la ville de Serravalle^ Pour cet effet,

les deux armées allèrent loger aux villes environnant

Guiard\ 11 en fut détaché un convoi pour aller à

Courtiselle^ et Montalde^' prendre les vivres et muni-

tions que le convoi d'Aste v devoit conduii'e. Je me

prévalus de cette occasion |)()ur mon retour a Casai,

et, avant dît adieu a MM. dt^ Quincr et de Ville y
nVacheminai a Courtiselle et smpris le château. don{

le seigneur du lieu, (lui etoit Montterraui, étant hirn

étonne, je le rassurai IntnitAt après, et ne voulus pas

(ju'iî \ entrât que deux ou trots otiiciei^s awr mm.

J'envoyai la cavn1f^ri<^ à Montalde. à la rr^i'V\r <!«' :-ix

î incisa-Belbo, arr. d'Acqui. y^vow d' \1. \ai îrie.

2. fl, c'e>i-a-dii-f M /- o^:>-'^

3. >frravall*'-d' Asfî. arr d A-ti, prov. d' \1.a^.î <t'-ie.

4. (.hid!*", aiij«.u!(l bui îdubourg nord-ouesi d incisa, sur la

rive droit'' du B»ll"»

5. Gorticeiie, airtourd'hiii Cortiglione, an. d'Acqui.

0. Montaldo-Scarampi, arr. d'Asti.
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cavaliers dnnl je me servois pour m'y accompagner,

apre^ que j < (is>r fait cuiiveiin le gentilhommt^ <ir

Courtiselle «le bailît^r quel(|nr vin aux soldats, et que
le «•a[)ilaine t|in leur (HMumandoit eût promis d'em-

ImmInt le desordre.

La cavalerie qui se présenta au château de Montalde,

qui est terie d'Empire, n'v ayant pas été reçue, je

la trouvai dans le village, ou le comte Osas de Verrue

(tant arrivé avec le convoi d'Aste, que je fis remettre

au commandant de celui qu'il devoit conduire à l'ar-

mée, je m'en allai en Aste dîner à l'Ours, pour éviter

la cérémonie et gagner temps, ne doutant pas que
M. Rover, (jui en étoit gouverneur et mon ami intime,

ne m'y voulût traiter. Aussi me vint-il trouver à mon
logis pour m'en prier, et fut si taché de n'avoir pas été

averti de mon arrivé h temps, qu'il fit mettre en prison

roflîcier de la garde de la porte. Ayant dîné, je pris

cong<' de M. Royer et envoyai a M. de Mantoue l'un de

ses gardes, le priant me l'aii'e attendre à la porte de

t-asal. ou j'arrivai le même jour sur les trois heures

de nuit, ayant t'ait une tort grande journée.

Le lendemain, a[)res avoir rendu compte de mon
vovage à Son Altesse, (jui fut l)ien satisfaite d(* ce f{ue

le M(Mitfeiîat etoit décharge d(\s armées, je la suppliai

m» di'haii'.isseï' de la prochgieuse quantité des offi-

cie! s au\'(|uels elle a voit ordonne de me seï'vir de tant

de eeienioîiies, spécialement de ee (\uv. les estatieis^

iDeftoieîii un -«/îHMi efî terre me donnant a boire, de
^'iiVi' retî.Hirhei la |!îa)fusif)fi de xiM'es, et point de

secniMlc t.dile, ,|ii il siitlisrMî d iinc pour moi et ceux
^

s.

...

1. En Italie, l'estafîer était un domestique armé et portant
manteau.
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qui y ifÊÊmftmnwtà, et d'une pour les soldats. Il me

répondit t\uv lonl «t'hi rtnit }h'Ii Je ciiubc au icspect

qu\\ avoit dr t»ir!î Inuirv n'ux ijiîi oppartonnirrit au

Roi, et particiilierenieiit hi ptisniiiH- iju i) pstininit

comme moi. Nous en df^meiiràm^N b pou! \nr^: maiô,

deux jours après, je lui di> nettement (jue je m <ri nois

Icer a rhôtellerie s'il n'areordoit ma prière. Sui' tjuoi,

me Tavant pî^omis, il iif uw laissa nue sept ou hmt «îtli-

riers pour me servu% sans pourtant vwu dimiriu»! de

Tabondanee et politesse de ma table, m du bon ffai-

tement des valets, taisant toujours tenir pirt un m -

rosse a la porte de mon lo^is, aux hem-cs qu on fMMi-

voit avoir de besoin pour l'aller tiouver. on iriidre

les visites (|ui nfavoieut ete laites pai plusieurs de

lues amis de la ville.

Ayant ete avt^li (|ue les Espagnols bailloi" iit fnuN ],-.

mois, ré^rnlièrement, ijuatir mille écus a ^oii AltebbC

pour lui aider a faire subsister sa orariiison m* loi dis

librement <|ue le Uoi le trouveruit iuri mauvais, .pie

cela etoit indi-ne d'un -land peiner eomme lm\ qu'il

puuvoit bien espérer ineom|>arahlerne!if d anh's ^,('-

cours de Sa Majesté, qn'il avoit sonvi-ntes tnis «Mi\ové

tout d'un eou|> des voilures de st-pi nti linil rtMil nulle

livi-es dans (".asal. dniiî 1rs haintanlb el bCb sujets de

la campagne s'rtoa'nî enî'irlus. i|nf' les Fspnumo!=: n<''

le Nuuloieut lii mort m vii, mais lanj^nissatil ,
pn\t de

l'assistaner' de Frnnen. pf en état r|u"il ih' m- puisse

déf(Mldre (piand ils Voiitlroirtit al!a<|il«T (.asai.

Soîi Altebse, -'Ui' ce, repuudil qn *'llf !i .i\uil jamais

rien p!'r> dev Espagnols **f ne 1r feroit p^oinf a l'avenir;

qu'il ctuil \rai qu'elle reeui Uju-^ les mois «[uatre mille

ecus, mais (|ue ce n'étoit point l'aro^eut le^ Espagnols

1653] MEMOIRES DE SOUVIGNY. 263

ni d'autres personnes que de sa sœur l'Impératrice S
qui savoit qu'elle en nvnit besoin et l'assistoit de son

pro|M''' hit'îi. >.tnv iiif'iiv que l'Empereur en eut eon-

noissance; qn^'lle ne cro\oii jias que le Hoi en fût

^ffens.'-: qne, si (ei.i r^foit. «'jh- U'vait son possibh; à se

mettre eu itat de sen pabseï . l*ar plusieurs tbis, elle se

m'jf ^nr le diseours de'; vieilles prétentions de M. de

Nevers, son tiland-ptre, pour des vaisseaux (pi'il avoit

remis au fvn boi ; a quoi je repondois toujours que la

H'!ît:neiir ilu temps av<Mt jKi jireserire riiypothe([ue ;

cjue touieiois il puuxuit esp«'rer de la boute et équité

Au PifH bonne justiee quand il auï'oit établi son droit

:iU|iies d*' Sa Majesté. Mais son plus <;raud griel*, et

qu'il avuit hfujoiirs MU le cœuf. e'étoit Faliénation de«i

\î!ies if f elles «jn \lr.f it fefrat . qui avoi(iît ete adju-

gées au due de Savoie par le traite' de yue!*as(jU{*,

qrî'il prt''fefH|o!l a\rMr. disant «fue cela s'est lait safis

(|u'il y vu\ pef.^einnt d<'s siens m ses prédécesseurs,

fiîi ri \ ont jamais consenti ni rntilii' letlil traité.

ff îrfH.ndis qu'alors qui! lut eoncin |Ktr les ambas-

sadeuis et phinpoluiitiaueb de.s painces ()otentats et

!'<'pnbîî jfîes de la ebrf'fienf ('• avec le nonce du Pape,

>t)ii AilrNNe rtoà rnenre au bereea.Uj l'Empereur eu

possession de la ville et pavs de Aîanfnue, le due de

Savoie maître de Ffm. d AHm/ «•! dr toutes les autres

tei'i'eb du ^lon( ieri'al qu il axutf prises f)ar une guerre

de plus df quarnoie ans^^ ; et, sur ce qu'il disot! (jik^ le

duc d( ^av<)ie a\oi[ eiilrepris cette guérie pour a\Oir

1. Eléonore de Gonzague, sœur du duc de Mantoue, avait

épousé l'empereur Ferdinand III.

2. Il y a dans le texte : par une guerre royant de plus de

quarante ans.
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la dot de la princesse Marguerite*; que, son droit

[n'Jétaîit fondé qu»'^* pour uw sommo d'nrcr^^nf. il

n'iHoit p;i> uistt* f|îi il niinî pour 'M>hi iirit' jhii'lh- ilii

MonttV^i'at : Mu';in pis nllef ««n nr !?• poux'ntf nhli^rr

(fu a le paver : suî^ (|U(»i jt- îepnîidois (|ui' le long

temps et la lori^ue ^uierre avoieiil cliauge la nature de

la dettt\ t'I ijifentÎ!!, I«' traité ou ajustement dv Hir''-

rasque ayaiil ete roiitiriih" pai t'elui dv Miiiibter, il

iTavoit [)as raisrin dr vt'nii a T^neonti'e.

La-dessus. il touefxMt h' |»<>niî t'ssrntiel. sat hant foit

bien que le liui avint iirotiirs au duc de ba\oie de le

înainteiîir, envers tf rnnîrt' iou>. en possession des-

dites teî'rt'^ dr Montlt-riaL {»ar 1» Iraitt particulier en

vertu {hujuel le dur v<ni\ï\ Pmncfol à Sa Majesté. >nfi

Altrss*' disoil dnnc (|ut\ h>utr> l>'^ Inis .H.ét'lh- <-îivoya

demander lesdileb Leiius au duu de ba\uit, il asuil

répondu qut^ ce fi'étoit point son affn?T. inais bien

cellt' du fi<ir, -NOfi ^uraiif .

Je i'epcMidis : « Ouaiid r»-|a soroiî ain^i. h i*,oi n'au-

roil fait aiifr?" rhose «ju»" rnnfirnier a son e^ard le

iraile de yu<'!'as(|ut\ aui|url ir l'apr-,, 1 l"jiipr! rui , ie

ro! d'Espaun»' <'t 1rs nulffv. jinlritlaN d*^ l.t «'hr<-î imf *'

,

dont h'.s plentputtiili.-tiî'î's oui laii li*dti îr.iih-. \ H^iii

ausM Inm nhli^i's i|iie ba Majeble , (ju il .^^' pi^'tfHjiK.'

înèuie, rrîlr-' \rs parficiiliers qui (Mit t-u ;ttlnre

uii^îeuibie, d eliuiicei daub ïcb aclc5, U aubacliuus, ubli-

gations ou autres insfruments qu'ils se' fntît du dt'pnis,

d\ rîHfirtr, [dis-je,] les droits qu ils pruvent avoir

Vnn sur i ;sut?'r pour îie pas déroger à Iîmu^s anciennes

hxfMtla qurs t /est ce que le duc de Savoie a désiré

que ie iioi ail pialiqué en ce rencontre, comme il a

1. Voy. t. I, p. 11, note 3, et p. 182, note 1.
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fait, sans que l'on puisse dire que Sa Majesté se soit

prévalue, en cette occasion, d'autre chose que de son

argent, n\;!!it f^lier^nicnf .trfifir et payé au due de
*^avoie la souM'i^îiiH'h de Pi<;ueî'ol, tassée taille et

Unii oulvr î"e\euu qu'il rn liioit, les fiouvelles forti-

firntions de la plar^. rartillcrlf'. rinirutiorrs et ee qui

vinii dedans: cf, quand ainsi scroit-ee que non, que
le iiot auînil plu^ îorh'fupf!! appuvé Tintérét du due
de Savoie a lui eonserver lesdites terres du ^iontfer-

rai paî le traite de yuta'asijuc que les autres prinees.

Son AiLesse [doit Mvr] hirn loin d'\ trouver rien à

redire : p m as^n r .jnelle se reprrseutera lueessani-

ntfîif I Mhii-.uiuii qu'*i|e a au Roi d'avoir abandonné
son royauuh' pendant qii'ii % iwmt un,, ^rande -uerî'e.

passé \r^ Aipt's au cœur du Idiixei . drlai! Tarmée du
du- de Savoie. (|nî s^^ rfrui lippusi-i», et consomme des
milliers d lininnifs. ri niijiiciis d'ur ef d'argeiit. pnuî*

hli sauver les ELaU de \lan!()ue e| \lontferrat. sans
autre mofifque l.i sjttîsfiM'finn de pruiéger scmi alli«'. Je
ne doute pets que ia plus ^i'aude joie de \ otia' Altesse

ne soif de f/^moi-ner à Sa Majest»- la reconnoissanee
qu'elle en a, e( hn persuadei quelle uu \eul avoir
aucune i{!lel|i;^t'fjee avec ses ennemis, afin (h l'ohli^f-r

à la continuation de s i protection. »

Nous luiiibiuiib suuveul mw n- dfsrfjiirs. T.^^ dfîc

avouoit dr' honîM' grâce les olili-alinn.s c|{j"il innit ;i ht

France, nuis qu'elles seroient beaucoup iu-mefjiees, si

Sa Majcsi* iui faisoit rendre ses terres du \lontferrat :

à quoi je répondois toujours ((ue le Roi ne pouvoit
contrevenir au u aité de Quérasque.

Le duc de Mantoue, qui alors pouvoit avoir vingt-

1. Tasse, de l'italien tassa : taxe, impôt.
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cinq ans, étoit de fort belle taille, plus haute que

movfMinf\ |)<h!n <-!iA!;i!ns. les traits du visage Im'n faits

i:i U: îiMiit dt^lirnî, adruit vi dispos en -n«-> «'Xrf'ciees. Il

^'nfrndoil tiM'ii Thistniro pf In r.nrt^\ romposnif î^n vors

et ei! nmsKjiir. (rni hnnni'-h' *'! rw'û r!i ss-n <}!^^olJî•^.

C'éfoit rlofïimii;»' «ju il m- U'il !m'«ii|m' e'nalKtiii'N «hunes

d'im ^r.trid [H'inr»'. nu si Hiii'^.'ît tnr1 Inm wu^^i : ninis,

étant devenu ainoui'eu.v, la iiiditiibNc de bon i «eur

otoit sa plus rhère pon^éiv M'"^]n dîirhessr. '^n rpînmeS

tjiii ne \v [HHi\T)if iu-ri<a'«'f\ îiiin.uiI sniiytiile^ h^s écla-

ter >a jaloUsM-, les îiH'ffnif ('ii d('S<a*dfe. Liie e.sl de

l;t tuaisnîi de> |iri!H"i>^ d" \!i! rieli»-. ^nij nienfon est un

}H*fl Iniîi; et aXiiliCe, culiliiie suiil la plupail de CeUX

d" Aiitrarhe, \ dii'e la verit?''. ellr» n'est |Kis iIpq plus

fjelles. îiiai> lorf ---ju*' rt \ iTtiinix»'.

MfMi assiduiît* ;ujprès du dur, <jfit' jp \m\i,!s plu-

sieui's toiN p;iî' |rHir-„ fie !!riiîi{MaiiMi| n.'iH de veiller' sur

1 etai de^ eiiueiUi^ et d eu aveilii Al. dv Ouincé, spé-

eirtlênient lorsqu'il'^ eurent fnit ]r\ir> pnnt^ de !>ntenu\

sur Iî' Pe, ,} \'.fh*îtrt', ;tprfs \.l ninh' dr le \ nllinie rî .t-

bhr .1 Ponl-d^'-Sturr. pMur iMiiiN utt-r hi «'ciinMisvjfirf de

leur dfsst-iîi: mais ij- nf dniiini^ pas que ce ne fVii en

Hihiitiuii de euupei' le ciieuun à M. dt Quincé, qui

avoit pri^ la ville dt Serrnvalle, sur 1 < "^erivia, sans

dessein I ift i»|uri \v t fiàteau, ne le pMii\ m! foire. Il

re,!iî nies :!\!s si h propos,, ffu'il euî h.iii loisir d^- se

retirer, et soîi ;niner' d'V-nipnrter son huiin de Serra-

valle. Je u ep;ir^îi;ti pas Targeiil pour ccb eiiubcs-là.

je fiir servois d un hiif f quelquefois d'un habitant

de Casai, sans qu'ils sussent en rien l'un de l'autre, et

1. Voy. p. 253, note 2.

1653] MÉMOIRES DE SOUVIGNY. 267

je les faisois secrètement partir de Casai, où les enne-

mis ne manquoient point d'espionner.

Je r( iriar^juff iim iliose fort con<^idérahIe : c'est qu(^

le Pô etr«it h-lb'iUfnf retiré de r^Milip enté de Casai,

qu'il laisbuii uij -iaiid espace entre la vilh». i|m avoit

éir népdi^pmment fortifiée par ce! ^arlr^Mî. «itTon esli-

uioit être eu sùieff p;i! if moyen du Po. La uiuraiile

n'étant ll.arpe'f ^|ue de p^'lils fonriîlons, et le fossé

mauvais, \ "u p(.n\nif (acilemeul s\ :iv;infrr tni tirant

une ligne au-de^su^ de Casai, à rextienuie d( la ville,

prf^ç l'nnd'" flanqu*' dr* hastio!! des Quatre-Venîs. i:et

endroit enfoncé, (ant couvert du ehàteau, ne peut
être \u le 1;. ffladelle, ni d'aucune autre partie «i^ la

ville, (}ue de ce i\\n est contenu entre ledit château K
ledit bastion des Quau e~\ euib, (|ui v^l k Textrénute de
la ville du côté du Pô, et par conséquent vu du chn-

teate notre le da i^r ipril y a pour la ville, eiic leçuit

une grande incoîiimoflih de cet éloignement, le eoni»

merce en étant i i is ditiicile. { fn \ i.uuiruii i ure

repasser le Pô aussi facilement qu i en a été d loin né
par la petite réparation que M. le Camus, liiu des
meilleurs ingénieurs de notre temps, ) iil faire après
un gr.ifni d<'bordement dii Po, qui fit un graufi dom-
mage à la ville, au bastion des nu tii, Vents.

Cette réparaliuu 5e tiia\ee de grands gai in ar'- rrrupli^

de cailloux qn'i] fît poser, environ demi iuilir m-des-
sus de Casai, de la même manière que 1 un lail eu iiau-

phiné [et] en Savoie pour détourner les torrenfs jui

se précipitent dans les vallons, sans s'opposer au tii

de l'eau, et la détourner de loin i u à peu. yuaud as
gabions sont bien posés et tiennent bien, P s jne-
mières crues, qui en arrivent en après, remplibbciil de
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sable, de cailloux ou de limon Tintervalle qui reste

rntîv les gabions et la terre ferme. Bref, si Ton ne

fait retou! iH ! h- l'o h- long des murailles d* CiNt] ou

uiitj nieilleuif tortiticalmn. la \ ille Sera iuUjuui^ mau-

vaise de ce eôtt'-la

Je lie niaiiquois (ronlinaijr d'axi'îfii la Crmî de

ma né^oriatioii. dont I on nw taisoil coiHioifrt' <i tlrf^

satisfait, de sorte (jue faiirnis eu Mijel ifr-tn' bien rou-

tent, si Von m'eût envoyé de Taî-i^ent (ju'on m avuiL iail

espérer |)0ur mon voyage.

En ee temps-la, je tus averti qiM' !«• due taisoit c lai

de bientôt partir de Casai pour Maiitone. dont j'aver-

tis la Cour et demandai eo que javois a fau^e, saxtar

SI on m'ordomieroit de le sinvre on donieuror n Casai,

en eas qu'il Tent agroahlr. ou prendro eoui^e i\r lin of

me retirer a la citadelle de lui ui. il me lut lepondu

de ne pas alh^^ a Mantoue. de pressentir ^i \o due me

voudî'oit s(»utlrn' a Casai, sino.ii il*- nio îtfnt r . asanf

pourtant un pont |)oui repasse?^ vers Int. ^'\\ on rfoiî

besoiîi.

j'avois (ie|a vvi;a mon o.i'dro. quand le duc me dit

lui-îiième son dessein, et. sans lui fai!f oonnoitre relui

de la Cour, je lui demanda! eo qu'il mo \oudî*oîl ordcMî-

ner en re rencontre. 11 nie dit qn il ^ii'^if marn <lo

me donner la peine dalie!- a Maiit<Hie. n \ avant [)onît

fraflau'e cjUi îuv [)ùt ohli^^cr. et. sur ce tjue jo Ini \n'u-

posai de demeurer a r.asal. i! s rniuf un peu. ^n îîio

disant pourtant eivileiaent qu'il n y avoit fias ajipa-

renee (ju'un offieier d'armée* enmmc îtioî \ (hinoioMt

eri son alisence : si iMefi qiie jr tra* |)reparai a prmdî^r

eon^é de Son Allosse quand il partiî'oti pont Manîuue.

Ccpofîdani. jo nsoiia^oio U^ Itinj»^ !»' niM-nx qit i! me
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fut possible pour insinuer la bonne volonté du Roi en

son endroit, et qu'il fit connoître par ses actions à

Sa Majesté qu'il ii'aui'uil aucune correspon^.hiner m

traift' avoe los l'.spagnols, et le persuadai fort iFaller

lui-même a la Cour, crovant t|n'il \ iH'eovroit Ijeau-

coup df" satisfaelion. Il iîio le [>îe>nnl <'t Iddleetua Tan-

née d"a{)res, aiiesi (|Uo je dirai oii son lieu, et nous

accoi'da ses villes et bourgades poui* entrepôt de nos

vivres, artillerie et mmiitions de guerre, et des bateaux

pour passo! les fleuves et rivières de ses Etats, savoir :

le Pô. le Taaie!', le l»elbe'\ la liormida et la Sesia, ijui

sé[)are le Montlenat entre la Motte ot la Villatte^ Je

iic paiio poiîît dos [jctites rivières de Stura, Verse,

Grana, Ourba \ (jui sont |)res(|ue toujours guéables^

Méditant Jiiuii de()a!l, f aurois désiré taire des pi'e-

serît^ iMix officiers do \1 , de Mantoue. qui tiravoîcnt si

I le Belbo, affluent de droite Hn Tanaro, se jeUe dans cette

rivière en amont i.Vlexandrie.

2. Motta-de-Conti et Villata, arr. de Verceil, prov. de

Novare.

3. La Stura se jette dans le Pô, rive droite, à Ponteitura; la

Versa dans le Tanaro, rive gauche, en aval d'Asti; hi (oaiia

dans le Pô, rive drc^itp. ^n amont de Valence; 1Orha danh la

Borraida, rive <Ir ite, en aai tut d Alexandrie.

'i Dans les Instructions donn>'rs aux ambassadeurs, ii est di!

(t. U, p. 186) que, succédant a la mission de M an Plessis-

Besançon, qui [iiit tîn au milieu de l'année 1653, une nouvelle

mission, confiée en 'n>.'»'i à Simon Arnauld, futur îuarquis dr

Pomponne, pruduibii d iiuurcu.v rt-sultats, <•! (|ii un traite fol

conclu n Tasal le 3 juin 1655. Il convient de rebliluci a la mis-

sion de M !' ^Muvigny la place qu'elle comporte : c'est-à-dire

la deuxième partie de l'année 1653 et le commencement d^

1654, entre les missions de du Plessis-Besançon et de Simon

Arnauld.
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bicii Lraité; mais, n'ayant tu aucune assistance de la

Cnuv. je mpsîirni mon pofit pouvoir ^nr ce qu'il me fal-

iuif j.Mjiir lu ilt'jR'iiM' \iv liion reluiii'. rf Iviii donnai le

>ur|)luh.

Je [)î'is donc ."ont^é du «Iik- i]i- ^înufoue, 1< jour

même qu'il pailit de Caî>al, cl m eu allai lu^ir a Muu-

ealve, où je fus frnito âo ^n paii. Ho In, je pris In

route de Turin avcr M. i\v Woclw r( mes t:ru>. MM. tin

Moneeau et de la (iran^e, qui uiavoieiit aecompa^iM'

à Casai, s'en retournèrent u leur charge a larmee.

Étant arrivé a la eitadelle de Turin, j'v tron\.i!

pres(|ue tous les oftieiers et soldats malades de tievrcs

malif^nes (|ui en t'aisoient mourii' (|uantilt', ee (jui

m'obligea d'avertir f)ro(nptemeul ma femme de n'y

point venir, ctant pour lors a AixHMi-Savoic, ou elle

prenoit les bains; mais, (juelcjuc instanee (|ue je lui

|)uisse taire, ajoutant même des défenses a mes prières,

il me fut impossil)le de Tempèeher de venii'. J'en tus

pourtant eonsolc quand elle fut arrivée, dans l'espé-

rance qu'elle seroit mieux servie avec moi, dans la eita-

delle, qu'en tout autre lieu, du mauvais elTet de ses

bains dont elle étoit fort incommodée. Elle fut •;u(

-

rie et entièrement remise en quinze^ ou seize jours.

J'avois une recrue, cà Longes, des fils des plus riches

de la paroisse, qui nous aimoient, aussi bien ([ue leurs

pères avoient de toute ancienneté grand respect pour

MM. du Chol, prédécesseurs de ma femme, (jui les

protégeoient en tout rencontre. C'est pourquoi je bail-

lai congé à plusieurs pour les sauver en cette maladie

populaire. Il me semble qu'il y en eut un ((ui fut si sur-

pris de la joie d'avoir son congé, (|u'il en mourut.

Le lendemain que je fus arrivé à la eitadelle, j'écri-
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vis à la Cour ce qui s'étoit passé en ma retraite d'au-

près le duc d»' M.-inln!H-, :sn|i }-j||inr!ir<' !llc lil f'rpnllSf

(|U elle i'fuiî i>h'!i r{(ri!i'îi{r de ffiji crtf tdilite, aV(H: <,{r

bcllcb l'bpeiaiicub de recuiiipcii:^ti iiieh s(^i*vices. el

point d'rir;^^ent de mon voyage, dont j«* iTai jamais

rien eu.

Madame Hov;iJr. (jUi mr iiaita foi! lionoi'ableuient

a fiioîi retour, avant, a son oixlinaiiv, parl'aitement

bien reçu ma iemme, lui envoyoit toujours quelques-

uns des siens la prier à tous les bals et ballets qu'elle

Honnoit. Elle ne trouvoit pas mauvais qu'elle s'en

excusât, quoique Madame eût reproché à une dame
de haute qualité (jui (mi a voit voulu faire de même,
qu'elle lui avoit fait trop d'honneur, laquelle en aver-

tit ma fennne pour éviter pareils inconvénients. Elle

l'en remercia bien, sans changer sa conduite, qui ne

lut pas blâmée par Madame Royale, laquelle lui don-

noit rendez-vous aux Carmélites, toutes les fois qu'il

hii arrivoit (juelque alîliction extraordinaire, pour s'en

consoler avec elle comme une personne prudente en

qui elle avoit grande confiance ^ Il est vrai que je ne

crois pas (fu'il y ait eu au monde personne plus

capable (|u'elle d'en consoler une autre dans son afflic-

tion, étant toute remplie de bonté, de complaisance

et de sentiments de dévotion et de générosité. Elle

n)'a dit que, (juelquefois, Madame Royale entendoit

aux Carmélites jusqu'à quatre ou cinq messes les unes

après les autres, les genoux sur le pavé sans carreaux,

fondant en larmes.

M. de Servien, ambassadeur près de Madame

1. Vnvez ri-dessii'^, p. 165.

f
!'

f '1
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Royale, fut aussi bien aise de mon retour. Peut-être

faisoit-il plus que je ne croyois envers M. de Servien,

surintendant des Finances, son frère, comme inten-

dant de la justice, police et finances de Tarmée d'Italie.

Quoi qu'il en soit, la j^arnison n'étoit point payée, ni

moi remboursé de mes avances, non plus que mon

frère de Belmont de celles qu'il avoit faites à la «,^arni-

son en mon absence, ni de remboursements d'avoir

fait remonter sur leurs affûts la plupart de l'artillerie

et fortifié la garnison à ses dépens, lorsque l'armée

d'Espagne vint à Moncalier, sans que l'on sût si

c'étoit pour attaquer la citadelle de Turin ou Pigne-

rol, que M. le prince Thomas couvrit, par le logement

qu'il fit à Vinove^ avec les troupes qu'il put rassem-

bler. Il est à croire que le bon ordre qu'avoit mis

mon frère à la citadelle de Turin l'empêcha aussi de

faire aucune tentative. La maladie y ayant cessé à la

fin de l'automne, nous y passâmes l'hiver assez agréa-

blement. Les impressaires^ qui fournissoient les usten-

siles à la garnison, par ordre de Madame Royale, s'en

acquittant mieux, sur la plainte que je lui en fis, que

par le passé, les officiers et soldats s en trouvèrent

mieux aussi.

I()54.

Nous commençâmes heureusement l'année 1654.

Lorsque nous revenions de la messe de Notre-Dame,

iP s'approcha de notre carrosse un homme de mau-

1. Vinovo, arr. et prov. de Turin.

2. Souvigny francise ici le mot italien imprésario, entre-

preneur.

3. Il y a (juil dans le texte.
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vaise figure et mal vêtu, [qui], s'avançant, me pré-

senta une lettre. Ma femme, qui avoit accoutumé de

lire toutes celles qu'on m'adressoit, pour ne point faire

voir ce qui me pouvoit tacher, prit la lettre et,

n'ayant lu que le commencement, ne put s'empêcher de

soupirer en la fermant, et, comme je la voulus voir,

elle s'en défendit et me 'dit, à la fin, qu'elle me prioit

d'attendre à la lire que nous fussions dans une église.

Après avoir fait notre prière étant en celle de Notre-

Dame-de-Piasse^ je reconnus le caractère de M. de

Baudran, qui me donnoit avis de la mort de mon

frère de Champfort, tué au siège de Stenay^, en faisant

faire une batterie sur le bord du fossé, avec des efforts

extraordinaires pour donner contentement au Roi de

la voir tirer le lendemain^. /

Je ne saurois exprimer la douleur que j'en eus. Ma

femme, (jui se contraignoit |etl se faisoit une grande

1. Santa-xMaria-della-Piazza, paroisse de Turin.

2. 8 juillet 1654. Voy. t. I, p. (>, note 1. Stenay, ch.-l. de

cant., arr. de .Montinédy, -Meuse.

3. Stenay, qui était alors une des places détenues par le prince

de (^ondé révolté, lut assiégée par Fabert et prise le 6 août. Le

Koi, arrivant par Sedan, le 28 juin, était venu visiter les lignes

des assiégeants. Voy. le Maréchal Fabert, par J. Bourelly, t. H,

p. 45. On lit dans la Gazette, année 1654, p. 717 : « ... Qu'une

batterie d'onze grosses pièces avoit commencé le matin de ce

jour-là i9 juillet) et continué à jouer très rudement contre la

citadelle; mais que le sieur de Champfort, lieutenant général

de l'artillerie et qui commandoit l'équipage, avoit été tué, la

nuit précédente, d'une mousquetade dans l'œil, en faisant dres-

ser cette batterie sur la contrescarpe du fossé : d'autant plus

regretté de Leurs Majestés qu'il avoit rendu de grands services

au Roi en trente-six sièges, où il s'étoit trouvé pendant trente-

sept campagnes. »

U 18
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violence pour me consoler, faillit en nîourir. Huit ou

dix jours après, que nous fîmes faire les obsèques de

feu notre frère à Notre-Dame-de-Piasse de Turin, et que

nous commencions à nous remettre et résoudre de

notre perte, il nous arriva un surcroit d'affliction, le

plus grand et le plus surprenant qui nous pouvoit sur-

venir : ce fut la funeste nouvelle du décès de ma sœur

de Champfort, le même jour que naquit son fils, qui

ne vécut que trois heures après avoir été baptisé,

son pauvre petit corps exténué, faute de nourri-

ture, par la langueur de sa mère, à laquelle il fut

impossible d'en faire prendre depuis qu'elle sut la

mort de mon frère, son mari, qu'elle ne survécut que

quinze ou seize jours, et mourut comme une sainte.

Il y avoit plus de sept ou huit ans que nous sollici-

tions mon frère de Champfort, ma femme et moi, de

Si) marier. Elle auroit bien désiré (|ue ce fût été en

Lvonnois pour le voir plus souvent, ayant une ten-

dresse toute particulière pour lui, tant a cause de son

mérite [que parce
j

que je l'aimois uniquement. Quoi-

qu'elle ni moi ne manquassions pas d'amitié pour mes

autres frères, celui-là étoit toujours préféré et tenoit le

premier rang d'amitié parmi nous, à (\u\ il avoit prêté

à plusieurs fois jusqu'à la somme de trente-neul' mille

livres, que je lui ai rendue conformément à sa (juit-

tance générale et comme il avoit reconnu.

Pendant l'espace de six ou sept ans qu'il voyoit

souvent W Anne de la Guierche, fille de M. de la

Guierche, chez M. Sanson^ trésorier des parties

1. Robert Sanson, secrétaire du roi, reçu le 13 juillet

1658 receveur général des consignations du Parlement, du

Châtelel et autres juridictions, mourut en 1698. Il était û\>
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casuelles^ son beau-frère, [et] qu'elle étoit per-

sonne de vertu et de mérite, il en devint amou-

reux et résolut de l'épouser, selon l'avis que je lui

en donnai, après qu'il m'eut fait connoître son des-

sein, ayant une estime très grande pour son mérite et

l'affection qu'elle m'avoit témoigné avoir pour mon
frère, ayant refusé, pour l'amour de lui, un gentil-

homme de Touraine qui avoit environ huit mille Hvres

d(^ rente. J'étois à l^aris lorsque cela arriva, ce qui obli-

gea d'autant plus mon frère à l'aimer. C'étoit une

demoiselle retirée, sage et honnête, qui s'occupoit

incessamment à des ouvrages dignes de sa qualité, ou à

la lecture, fort propre, complaisante et d'une bonté

extrême.

Enfin mon frère de Champfort nous écrivit l'agréable

nouvelle qu'il l'avoit épousée au mois de septembre

ir)53, dont nous eûmes grande joie, ma femme et

moi. D'abord elles contractèrent grande amitié par

leurs lettres, et l'on pouvoit dire par sympathie de leur

îiom, toutes deux Anne, et par leurs inclinations natu-

relles, n'ayant jamais vu de personnes dont les humeurs

tussent si semblables en honnêteté, bonté et complai-

d'Antoinc Sanson. marchand bourgeois, et de Marie Bordier,

«t épousa en secondes noces Philippine Marchais, fille de Mar-

tin Marchais, écuyer, secrétaire du roi. On ne trouve pas le

nom de la Guierche dans les alliances des familles ci-dessus,

données au Cabinet des titres (Bibliothèque nationalej. 11 semble

que M. de la Guierche ait été plutôt parent de la première

femme de Robert Sanson, dont le nom n'est pas indiqué. (Dos-

sier hleii Sanson, n" 598.)

1. Les parties casuelles étaient des droits revenant au Roi

pour les charges de judicature ou de finances changeant de

titulaire. Maître Robert Sanson est aussi qualifié parfois tréso-

rier des requêtes, fermes et finances.

I:
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sance. Mon frère, ayant retire ma belle-sœur a son

beau logis du Petit Arsenal de Paris S le meubla par-

faitement bien, et, comme il avoit beaucoup d'amis en

ce quartier-là, et pour voisin M. Clapisson, contrôleur

général de ^artillerie^ il fut fort visité et félicite de

son mariage, et pouvoit vivre content et heureux de ce

(jue Dieu lui avoit donîié une si bonne personn(\ s'il

eût voulu s'empêcher de retourner à Tannée, ou au

moins de ne pas s'exposer à toute heure, comme il

faisoit, et se conserver avec plus de soin; mais Dieu,

disposant les choses, en ordonne à sa volonté. C'est a

nous à suivre ses inspirations et nous laiss(M' eoiiduire

à sa Providence.

1. L'Arsenal de Paris, construit au xvi* siècle derrière le cou-

vent des Célestins, sur la rive droite de la Seine et en face de

l'île Saint-Louis, destiné primitivement à la fonte des canons

et à la fabrication de la poudre, fut notablement augmenté sous

Henri IV et embelli sous Louis XIII et Louis XIV. L'établisse-

ment était divisé en deux parties : le Grand et le Petit Arsenal.

Le premier avait cinq cours, le second deux,»et ils comnmni-

quaient entre eux. Le grand maître avait ses appartements dan^

le grand, le contrôleur général dans le petit. Voy. Tableau /us-

torique et pittoresque de Paris, par M***, 1809, t. II, p. ;>2;).

On trouve au Cabinet des titres de la Bibliothèque national.

(Pièces orig., 1257, n« 28695 une quittance concernant Champ-

fort, résidant au Petit Arsenal, qui sera publiée à l'Appendice

dans notre troisième volume.

2. Pierre Clapisson (1601-1670), conseiller du roi, trésorier

général et contrôleur général de l'artillerie, fils de Pierre,

conseiller au Châtelet, et de Marie Catin (Cabinet des titres,

dossiers bleus et carrés d'Hozier . Sauvai, qui mourut en 1670,

raconte que Clapisson. contrôleur général de l'artillerie, avait

réuni une collection montant jusqu'à dix-huit cents jetons

d'argent, tous différents Hist. des rechcrehes et antiquités

de la ville de Paris, t. Il, p. 345).
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Il étoit assurément Tun^ des hommes du monde de

la plus haute estime pour sa piété, sa valeur, sa capa-

cité en sa charge de lieutenant de l'artillerie, qu'il avoit

commandée en chef durant quinze campagnes. Il n'y

avoit point d'officiers d'armée plus entendus en leur

charge. Il avoit le jugement solide, Tesprit pénétrant,

hardi à entreprendre de grandes choses et à les exé-

cuter généreusement ; et, comme il avoit si longtemps

assisté dans les conseils de guerre, il étoit parfaite-

ment instruit des fonctions d'officier d'armée et des

maximes générales et particulières, si bien que Mes-

sieurs les généraux n'entreprenoient guère de choses

d'importance sans lui communiquer.

Dès Tàge de six ans, il donna des marques de sa

résolution en se jouant avec d'autres enfants, qui furent

bien étonnés d'un coup de flèche qui lui donna au tra-

vers du corps. Il la tira lui-même, sans s'émouvoir ni

faire aucun semblant d'appréhension. Il apprit ses

premières lettres de M. le curé de Tigy^, qui étoit

capable d'instruire le fils d'un roi, aussi bien pour les

mœurs que pour la science, où mon père l'avoit mis en

pension et le voyoit souvent. Étant en âge de porter

les armes, il se mit au régiment des Gardes, en 1622,

jusqu'à la fin du siège de Montpellier, qu'il se mit en la

compagnie de M. de Beauregard, notre oncle, dont

j'étois enseigne. Nous fîmes ensemble le voyage à Pont-

Sainte-Maxence, le reste de l'année 1 622, et, au mois de

mars 1623, on nous mit en garnison à MontreuiP. Il en

partit avec mon frère du Fresnay, que j'avois pris en

1. // estoit assurément l'un : correction autographe.

2. Tigy, cant. de Jargeau, arr. d'Orléans, Loiret.

3. Voy. t. I, p. 124.

P«
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passant chez feu Monsieur notre père pour aller

apprendre à servir le Roi en Hollande dans la compa-

gnie de M. de Besque-Salvabery, qui étoit de nos

amis.

Il n\ avoit guère plus d'un an qu'ils étoient par

delà, quand M. d'Estissac, notre mestre de camp, me

persuada de les faire revenir, par l'avis de M. le

cardinal de la Rochefoucauld', son oncle, qui disoit

qu'ils ne pouvoient faire leur salut quand ils ser-

viroient les HoUandois hérétiques contre le roi

d'Espagne catholique. Je les fis donc revenir, et

trouvai qu'ils avoient gi^ndement profité en leur

vovaofe. J'ai écrit ailleurs^ ce qui nous advint a Mon-

treuil, notre voyage au Pont-de-rArche, et de la :i

Péronne et a Brest, en Basse-Bretagne, d'où mon

frère de Champfort partit pour allei* servir au siège de

la Rochelle en sa charge de commissaire, (|ue notre

oncle lui avoit fait avoir.

M. le marquis de Rosny, ([ui y faisoit sa charge de

grand maître de Tartillerie, aucjuel il s'adressa pour

lui donner de l'emploi, lui dit que l'état des officiers

étoit fait, qu'il étoit bien marri de ne le pouvoir

ajouter. Mon frère lui repartit qu'il le lemercioit très

humblement de sa bonne volonté, qu'il le supplioit à

lui continuer, qu'il prendroit patience en attendant

ses commandements ; et, après l'avoir fait jouer avec lui

par plusieurs fois, il lui donna une commission, de

J . François de la Rochefoucauld (1558-1645 , iils de Charles,

colonel de l'infanterie française, et de Fulvic Pic de la Miran-

dole, cardinal en 1607, grand aumônier de France en 1618,

abbé de Tournus et de Sainte-Geneviève de Paris.

2. Vo}. Il, années 1623 à 1627.
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laquelle s'étant acquitté à son contentement, le fit

mettre sur l'état, et, incontinent après, le préféra à

plusieurs anciens commissaires, lui donnant à com-

mander la batterie qu'il fit faire sur la digue.

Après le siège de la Rochelle fini, il eut d'autres

emplois dans l'artillerie, quand nous eûmes forcé le

Pas-dtvSuse et pris Pignerol, où il fut fait lieutenant

de la compagnie de M. de Beauregard, notre oncle, au

régiment d'Auvergne, et ensuite capitaine, sans pour-

tant (juitter sa charge de l'artillerie, ayant été établi

commissaire provincial de Pignerol ; et, comme on fit

coimoître au Roi et a M. le Grand Maître de l'artillerie

combien il importoit qu'il y servît actuellement, il

(^ut ordre de s'v attacher définitivement. Pour récom-

pense de sa compagnie, il en eut une à disposer avec

M. de Nestier\ qui étoit aussi capitaine audit régiment,

(|ue le Roi vouloit faire servir de maréchal de camp,

ils en eurent chacun deux ou trois cents pistoles.

Du depuis ce temps-là, mon frère de Champfort

n'a pas (juitté l'artillerie. H a commandé fort long-

temps en Italie % sous MM. les maréchaux de Créquy,

i. On lit dans la Gazette de France (année 1641, p. 1176)

que, le 12 novembre, au siège de Tortone, en Italie, le sieur de

Champfort, ayant fort bien fait à l'artillerie et étant venu visi-

ter le logement, fut renversé d'un coup de brique dans l'esto-

mac. Le sieur de Nestier, aide de camp, y fut également

blessé. Le même de Nestier s'était déjà distingué et avait été

blessé en septembre au siège de Coni, la même année (p. 646

et 683). François-Paul de \estier, lieutenant-colonel du régi-

ment d'Auvergne, sergent de bataille en 1640, devint maréchal

de camp en 1646.

2. La Gazette cite fréquemment les frères Gangnières parmi

les officiers qui se distinguaient à cette époque. Notons,

année 1641, p. 682, au siège de Coni, 12 septembre : <( Une bat-
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SOUS le commandement duquel il souffrit, avec une

constance non pareille et une patience de Job, la

brûlure, contusion et cicatrice qu'il avoit depuis la

plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, ainsi que

j'ai dit plus amplement ailleurs \ de l'incendie des

poudres de Buby, de MM. de Toiras, de Villeioy,

du Plessis, de Son Altesse R ovale Victor-Amédée

de Savoie, M. de Longueville, M. le cardinal la

Valette, M. de Caudale, M. le comte d'Harcourt,

M. le maréchal de Grancey, et autres généraux, (jui

avoient beaucoup d'estime pour lui.

Il servit aussi plusieurs campagnes t^n Catalogne :

premièrement, sous M. le maréchal de la Motte, où il

perdit tout son bagage et tous ses chevaux d(» l'artille-

rie à la bataille de Lerida^; en après, sous M. le maréchal

de Sch6nberg^ — [lorsjqu'il fit cette grande action,

dont il a été tant parlé, de l'ouverture (jue l'artillerie

fit aux murailles de Tortose^, que les ennemis i\u'\

terîe fut achevée par les soins de M. de Chaiiiplort, commis-

saire provincial, et des sieurs de la iMothe, son frère, de Mon-

dreville et de la Garde, aussi commissaires. ï.a Mothe y reçut

une mousquetade. »

1. T. ï, p. 346.

2. Le 7 octobre 1642, le maréchal de la Molte-Houdantourl,

vice-roi de Catalogne, remporta près de Lerida une victoiiHî

sur le marquis de Leganez et délivra la ville alors assiégée.

3. Charles de Schônberg (1599-1656!, maréchal de France

en 1642, fils de Henri de Schônberg, maréchal de France, et

de Françoise d'Espinay, fut colonel général des Suisses et gou-

verneur des Trois-Evêchés.

4. La place fut battue par quatorze pièces, divisées en deux

batteries, « lesquelles deux batteries on été merveilleusement

bien servies par l'assiduité de ces deux lieutenants, MM. du

Bourdel et de Champfort, lieulenantN de lartillerie. » La /'r/.sv
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gardoient les dehors en furent surpris et n'eurent

pas le temps de se préparer à défendre leur brèche,

par laquelle notre armée prit la ville, — sous M. le

cardinal de Sainte-Cécile ^ M . le comte d'Harcourt, sous

M. le duc de Mercœur, et ensuite Monsieur le Prince,

lc(|uel, aussi bien que tous ces autres Messieurs, fut

satisfait de sa personne et de la manière qu'il servoit.

Ce fut en sa considération que Monsieur le Prince me fit

servir un quartier de maître d'hôtel. Il auroit employé

son sang et sa vie pour le servir envers et contre

tout autre c|ue le Roi, pour le service duquel il ne se

put empêcher d'arrêter sur le cul, à coups de canon,

son armée à un défilé, pendant (jue M. de Turenne

eut le temps de prendiv un champ de bataille avan-

tageux, (jui fut cause de la victoire de Bléneau^.

par force de lu k-iUc et chastcau de Tortoso, en Catalogne^ sur

le roy d'Espai^ne, par le ni^^ de Schomber^. Gazette, année

1648, p. 967.) On lit aussi dans la Gazette (année 1645, 16 juin),

que « le sieur de (Ihampfort dispose le canon au passage de la

rivière la Sègre de manière qu'il tue plus de cinq cents

Espagnols qui se rangeoient de l'autre côté », et que, le 17 juil-

let suivant, il sert utilement à la bataille de Lhorens.

1. Michel Mazarin 1607-1648^, frère cadet du cardinal

Mazarin, tut général de Tordre de Saint-Dominique, arche-

vêque d'Aix en 1645, cardinal du titre de Sainte-Cécile, le

7 octobre 1647, et, en février 1648, vice-roi de Catalogne,

qu'il abandonna ipiatre mois après pour aller mourir à Rome
le 31 août suivant.

2. L'armée royale avaii passé la Loire à Gien, le 6 avril 1652.

Tuienne s'était posté à Briare et d'Hocquincourt à Bléneau.

Condé, qui commandait les Frondeurs vers Montargis, surprit

le lendemain les troupes de d'Hocquincourt à Bléneau; puis,

continue le prince de Condé dans une lettre à M"® de Montpen-

si«*r, ritée par Bazin, Histoire de Louis XIII, t. VI, p. 242,

« nous les suivîmes trois heures, après lesquelles nous allâmes
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Je lie m'étendrai pas particulièrement sur le service

qu'il rendit au Roi pendant les guerres civiles, aux

environs de Paris, où il commandoit l'artillerie,

quoiqu'il se soit signalé au Faubourg Saint-Antoine ^

Je dirai seulement que, sans lui, l'armée du Roi, qui

étoit campée a Villeneuve- Saint- Georges, se seroil

débandée, faute de fourrage, si, par ses soins extra-

ordinaires et de la dépense inmiense de son argent

propre, n'en ayaiit point au Roi, il n'eût fait cons-

truire un pont sur la Seine, par le moyen du(|uel on

ne manqua plus de fourrage, ayant fait prendre tous

les bateaux qu'il put taire trouver a force d'argent,

quiétoient enfoncés dans la rivière depuis Villeneuve-

Saint-Georges jusqu'à Gorbeil. Il est certain que, pour

faire subsister les officiers de Tartillerie et tout l'équi-

page, je lui envoyai à diverses fois ou lui portai moi-

même près de vingt mille livres en déduction de ce

que je lui devois. MM. de Turenne et de la Ferté

furent témoins des signalés services qu'il rendit,

commandant l'artillerie aux sièges de Bar, Ligny,

Vervins, Château-Porcien et autres. Tan 1652; après

quoi, il fut envoyé rétablir les magasins de Pignerol,

dont les poudres avoient été brûlées par la foudre.

M. le maréchal de la Meilleraye faisoit une telle

estime de sa personne, qu'il voulut qu'à la première

campagne que fît M. le marquis de la Meilleraye, son

à M. de Turenne; mais nous le trouvâmes posté si avantageu-

sement, et nos gens si las de la grande traite et si chargés du butin

qu'ils avoient fait, que nous ne crûmes pas le devoir attaquer;

cela se passa en coups de canon, et enfin il se retira. » On voit,

d'après ceci, que les deux partis s'attribuèrent la victoire.

1. Le combat du Faubourg Saint-Antoine est du 2 juillet

1652.
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tîls^ en qualité de grand maître de l'artillerie, mon

frère de Champfort servît seul de lieutenant sous lui,

et l'a, depuis, honoré d'une bienveillance toute parti-

culière. Il témoigna l'estime qu'il faisoit de sa géné-

rosité quand il dit (|u'il avoit bien cru qu'il n'accep-

tcroit pas les trois cents pistoles qu'il lui avoit

envoyées pour un des plus beaux et des meilleurs

chevaux sortis d'Espagne de notre temps, qu'il avoit

amené de Catalogne à Nantes, où il avoit accoutumé

d'aller tous les ans le voir, aussitôt que l'armée étoit à

quartiers; et, après avoir reçu ses ordres particuliers,

il alloit à la Cour recevoir ceux de ce que l'artillerie

auroit à faire en Catalogne, la campagne suivante,

passant ainsi tout l'hiver en voyage, pendant que les

autres otticiers d'armée étoient au repos.

Il avoit accoutumé de prendre des lettres de change
;

tnais, ne s'étant pu empêcher une fois de porter avec

lui cinq ou six cents pistoles pour quelque chose de

piessé qu'il voulut acheter, passant en Bourgogne, il

tut voir par le chemin, et son valet qui étoit un hardi

soldat, et, dans ce njauvais rencontre, il fit une action

héroïque cjui lui sauva la vie et une partie de son

argent^. Étant encore fort jeune, il fit une action bien

i

1. Armand-Charle.s de la Porte, duc Mazarin, de Mayenne et

de la Meilleraye 1632-1713;, grand maître de l'artillerie, fils de

(lliarles et de Marie Ruzé d'Effiat, épousa, en 1661, Hortense

Mancini, nièce du cardinal Mazarin, et hérita de ce dernier à

charge de porter son nom et les armes pleines de Mazarini.

2. Il semble s'agir là d'une aventure qui se passa, non en

Bourgogne, mais en Dauphiné, et à la suite de laquelle Champ-

iori donna procuration à son frère Souvigny de poursuivre les

ctMipables. par acte passé devant un notaire de Condrieu le

23 mai 16'i3. Arc/iwcs de Fcrrcbasse.)

(\
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charitable et bien hardie d'ôter à des soldats (hi

régiment des Gardes une pauvre fille qu'ils avoient

sortie de Toulouse, laquelle il ramena à ses parents.

Il étoit bienfaisant à un chacun, spécialement à ses

hôtes, ce qui fit dire à celui chez lequel il étoit logé,

à Ligny, qu'il regrettoit la mort de son fils, de ce

qu'il n'avoit pas vu, auparavant son décès, le bon

traitement qu'il lui faisoit au lieu de la cruauté

qu'avoit exercée un capitaine (|ui étoit logé avant lui.

Aussitôt qu'il savoit un officier blessé ou malade, il

l'alloit visiter et assister. Il est vrai qu'il en a été mal

satisfait des hommes ; mais il ne faut pas douter (|U('

Dieu ne l'en ait bien récompensé, aussi bien que pour'

avoir procuré la liberté des pauvres prisonniers.

Après tant d'actions charitables pour le prochain

l'on peut juger de sa piété envers Dieu, de la sorte

qu'il a honoré notre père et notre mèir, de son amitié

envers mes frères et de [celle envers] ma fiMume, sa

belle-sœur, et de l'ardente affection aussi dont^ |nous|

lui avions beaucoup d'obligation. Je prie Dieu le

récompenser, en son saint paradis, de la fidélité qu'il

avoit à son service, étant un véritable chrétien.

Quelque temps après son décès, mes frères Tabbe

et de Belmont traitèrent avec les héritiers de ién mn

belle-sœur, (|ui avoit survécu a son fils, notre neveu,

et par ce moyen en avoit hérité, des dilVerends (jue

nous pouvions avoir ensemble, le tout i\ Tarniable. pai

le moyen de nos amis.

En ce temps-la, r<ïrîiiée du Bol, eommnndée par'

M. le maréchal de (iraiicev, i (iHjiortaun j^îandavaiitage

1. 11 y a que dans le texte.
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sur celle des ennemis proche la Roquette \ du temps

OÙ fut tué le colonel Monts-.

Sur l'avis (|ue le duc de Mantoue étoit parti de

Casai pour la Cour, nous allâmes au-devant de lui,

M. l'Ambassadeur^, M™*" l'Ambassadrice^, ma femme

et moi, et, l'ayant rencontré auprès de la Stura, il

rious fit mille civilités ; après quoi, nous allâmes dîner

avec lui à la cassine du Saint-Majalis, qui l'attendoit

et nous traita fort bien. Comme il monta à cheval et

|alloit] continuer son voyage à la Cour^, nous prîmes

congé de lui pour nous en retourner.

1. La victoire de la tioquette (Rochetta-Tanaro) remportée

sur les F]spagnols commandés par le marquis de Caracène,

23 septembre 1653, livra aux Français l'entrée de TAlexandrin

d'où ils se portèrent vers leTessin. Elle est donc antérieure de

jirès d'une année au voyage du duc de Mantoue dont il va être

(|uestion. Dans la relation du combat de la Roquette, donnée

[)ar la Gazette, ou trouve ce passage sur du Fresnay-Belmonl,

frère cadet de Souvigny : « Du Fresnay, maréchal de bataille,

y a glorieusement servi » (année 1653, p. 1059).

2. Alexandre de Monti de Farigliano, marquis de Monti.

général de la cavalerie du duc de Savoie, « fut tué en se signa-

lant, n dit la Gazette. Il était maréchal de camp au titre fran-

çais depuis 1647.

3. Ennemond Servien p. 192 1 fut ambassadeur en Savoie,

(Je 1648 à 1676. Vov. fn^iructions données aux ambassadeurs.

Savoie, Sdrdfii^rii- t't Mantoue, par le comte Horric de Beau-

caire, t. l.

4. Justine de Rressac, fille de Henri de Brcssac , bailli

de Valence, en Dauphinc. et de Justine de Cossaing de Pusi-

5. Le duc de Mauluin rejoignit la coui' a Chantilly au com-

mencement de scpteinlM » 1654 et signa, le 18 du même mois,

u!i ti-aité par le(|ii»-l il îii«Haiî ses troupes à la dis|)05ition delà

France, qui re|)ren.iit Kt udvdr de Casai. Un traite deiinitir^ni

signé à Casai le 3 juin 1655.
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Il fit' sr DaS.Sdlt U'U«i"«* tir lOiHN 'liK' fîoU> 1 1 .i lll^^in| iS

aux f'glist'.s (îediees m Notr't'-lïanir-, an l'illnii il Muni

(le Lusin, de (iafiipa^nt' el autl'e^ % lH>u^ prunicfit'i au

Valentin, au fVarc et a Monralior, nu nous vîmes la

sépulture d(^ ï^ierre de Villarb, airhevèque de Vienfie,

déeédé en l'an 159:^^.

Nous passâmes assez heureuseilien! le lesîe «le

l'aimée 105i eu la citadelk' de Tuiiii, L|U(»i(|Ue la

garnisoîî IVit toujours mal pav/^-^.

Le couimeueeme!)! de TanucM' \i\l'ïl\ se passa as^e/

bien |)oui' noub. »|Ui iTallioiiN point au hal m a la

comédie, (Mienre hicn t|îie Madame lioxalt- eîl eîîvnvnt

prier ma femme: elle u\ ïu[ «|u'u.'i«- seule uns puur

lui faire la cour a i entrée de la if ane iU- Suede^.

Les Pères Jésuites me dnîUMM^fil tuM- în^epoin'

enleiidi'e ia predn'atinn a i e^!is( , J. lus s| lii'iHrnx:

d'y rencnntî'er M, fi^vA^iue de s,i||j|^j,.,;iii-d*'-Ma!i-

1. Oî! trouve une description <] Turin à f »'tte époque dans

la Relation de l estât présent de la maison royale et de la cour

de Savoye^ par le sieur Chapuzeau, Paris, 1673.

2. la rr IV de Villars, né à Condrieu en 1517, attaché au

cardinal de Tournon qu'il suivit en Italie dans ses missions

diplomatiques et aux conclaves, évêqut dt Mirepoix en 1560,

archevêque de Vienne en 1576, se démit de son archevêché

en 15<^7 ^ t ^p r»aira à Moncalieri, où il mourut le 14 novembre

1592. Sou Vigny avait écrit à tort comme date de son décès

l'année 1576, qui est celle de sa nomination au siège de Vienne.

3. Voy. p. 166.

f
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rienne*, avec lequel je fis amitié, dont j'ai eu bien

de la jeae. »jU! .'tuit uii ^j'-and pf^/lat. qui avoit une

grande cioueeu!' en x-s pai-edes e-| vu ses actions, se

reservuit peu de elioseb puur sun eiiti'etieu et donuoit

tout le reste aux pauvres, visitoit les malades et

aHoit ()ai1uut nu il jjouvoil administre!' les saints

saeiements : aussi vov oit-un. [jarmi It^ P^'^^pl*^' <!*' son

(lîf>ees(\ 1rs fruits salulaiit\s de ses peines pai' leui*

e.vti'aurdiuaue devution et aideute ehaiité.

En avril, l'armée du Roi, commandée |)ar M. le duc

de Modr^ne - et M. le })rince Thomas de Savoie,

assié«4ea Pavie, contre rinîcMttion du deruit*r. qui

Nonloit «{ue ce tut Novare, disant la diflleultc^ (|u'il y

a\()it de taire passe!' a ti avers le Milanois les convois

(|ui dcvoiiMit alIciMlu Pit'mont a l^u'uiee : (jue. depuis

(ju il a\<>il passe [)iM)che de Pavie pour joitidre le due

de Moilene. Tcm! a\(Mt fenloiHa- la ^ai'uison. et iju'il !î'y

falloit point [M'iisci' qu"eii eas <jue M. de Modene ttt

[jiirfer au eamp des \i\i'cs(d di^s mimiîioîis de son

Etat [)oin tout ie temps que durcî'oit le ^iege. Ils en

demeurereni tlaecnid. r|. sur ees assuîances, ils rcso-

hir^cîît tlattaiima' Pa\ie : mais il tuf mipossitile au duc

dî- Modene de ICtleetuer, pai'ce que les enneiuis

ptirenl ie ehalcau qui seî'soit d entîH'{)ot |)0ur les

Ni\!"es iî mufiitioîis ijut dévoient aile!' au camp, et

fei'uie le pas5aç;e de ce côte-la. bui quui, M. Il piiiice

1. Paui Mil ici de Châles prit possession de son siège épisco-

pal le 17 septembre 1642 et mourut le 30 décembre 1656.

2. François T'"'" d'E^^tp, duc de Med^ne et de Reggio (1610-

1658), fils (V \'phonse ill et d'Isabelle de Savoie, régnait depuis

1629. Il maria son fils à Laure Martinozzi, nièce de Mazarin.
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Thomas fit encore la proposition d'assiéger Novare,

dyiv> qut les ligucb Ju circonvallaliuii lui eut jiiuMjue

nrhpvoos. pnrro, ^^isoit-iT fjiif Its pnîH'înis. nous

xn\;Hil altachés ,i l'.t\ie, aui't)nl il^*^.!!•fn h's .«utres

()hiees, spéeiali-fîirîil \uv',}ri\ (\w f^st à l'anf îv t\{ romité

<iii \!ihH!<)is ,
I.r îliic ilt' Mntirfie, ail ''ofih'jiirr. voyant

'\u il eiuit jiassf a55t*z iit-aruii^-^-iiiciii «jurh |iitjh cuiivois

du Pioiiinnf, «lit fjiri! ir'»Mf dr rhjinîMiir ..lr-> :»!'!i!i's lu

Hoi, t'i du liair ru hur jKirhruiifr, N'il> Icvuient le

siège de l'avif^ qîii nvoil un ^i hnn «^nmmpTirpment,

ci, cumuM' il .:iî'ri\f jM-">t|iif itifijciirN .l.niv {ps nrmées,

1;î on îl \ M (inix ^i-nrriïiw :i\t^c même aulMfUr, r^wé-

ia'IlKMJÎ «lu Mf-r lir fui |j.j> IjOtt, (_i LuULl'.^ Icb lullta-

fivos r|ni <=i(^ Hrrnf nvnr bmironp do vi-iifiir rrrivant

pan l'éussi, nfi |Mviioit des driin-hiih-. =jii'uft ne

j>nii\u|| ,i;;n'i|tT iKII'cr ,]i|i- Infs |M'ÎY^O!f h'^tp d hcfiifTieS

pMijr i('s piTfidr^', fl « jiifd nîi tM' -«( îlnlHM 11} n.l-^ |i,!Î !rn''e

de faire d«'> pLitt-s d aiiiiLs puui sualcnii ceux qui

lesovoif^îi! {ifisf'v, f/nrmrr* diniininnf [)ar ]»'n maladies,

les t^elées hiaiiidirs se taisant -fnhr. ^il, itlhi! iiéces-

saift^nuMit ipver le siège, cnininp finMii \1M les

gênera ii \ . lesquels fimiî Irin ivh.nlt :i\.-< tant

duidic t|Uc It's uiiiiciiii5 I! ubuiciil iub aUj-jUci. M. le

prince Thomas tomba malade alors, ^^ if porter à

Turin, ou M'"^ la princesse de Carignan, sa femme S

1. Le prince Thomas de Savoie-Carignan avait épousé, le

10 octobre 1624, Me de Bourbon (1606-1692), fille de

Charles de Bourbon, comte de Soissons, et d'Anne de Montalié.

Ce fut l'origine de la branche cadette de la maison de Savoie,

régnant aujourd'hui en Italie, et qui monta sur le trône de Sar-

daigne en 1831.
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ralla trouver et le fit servir avec un extrême soin,
pas.aiil quelciuciuis luuies irs imit^ entières aie veiller.'
La plupart des méd^M-idm diMM.nf .|ue son iml pru-
^*'^';'' '^nia' grande iiidaiiculir que l'on nttrihnnif an
dep!:!!'-!!' du ^îp.irp dp Pfivie.

''"^^'^'"' ^^"^^^''- ^'^ ''î'VMX.M- fine obédience du nniN.=
au Père l>uiia\en!iifc-.^ l^...i!H. qui étoit pour Inrs a
la mission dr fîn nieras, jHair aller voir M. ie pimce
Thomas, croyaiii qu il en seiuil haii ron^nU rVfnit
un religirnx n^rr d^^ près de qiiaf, .^^ amis ans. toit
beau de visage, le corps font tsliupir dr diverses
blessui.c5 qudi avoitivrta^s .je^ infidolos, Pv^rluml en
Dalmatie, [il] avoil .dr ,Hr an n.nd ^Ir la naa' H ,",1^^
échappé parpciiiiissiuiidiMae et ia jHnf..rtN)n dn lîassa,
à la pripfv» (]p sa fêipHa. fn\ii 1 -iin» ,. . . i

» ^^'^-na, iqni,| au|hira\ariî n avanl
fait que de mauvaises couda s cl vUm eneure prèle
dacciiudjer, demanda m Pm Bonaventure une des
images de Xnfiv^^naîn. q,r,! faisoif hn^neme, quoi-
qu'il n'eût jaiiidi.^ appris la peintuie, dpsqnp!|rv il en
avoil hailln à plfïsÎPtjps femmes de ces pays-la, (jni les
ayant sur elles dn femps de km aceuurlânirui, elles
étoienl la nuM, nt II! dolïvia'es, ainsi que hit ladite
iemme dn };assa. qm hn donna na^cii de se retirer
en la chrétienté. Je lavuis vu, li v .vnîf vingt-cinq ans,
qu'il éfoif au couvent des Récollets de Pi-nerol. L'on
disoit, dans ce h-mp^-ia, que eeluil nn Imnimo de
sainte vie. On lui dnmnndn. un hnir qudi revenoil de
Briqueras à Pignerol, ce qn il croyoit du siège de
Casai, paieu (|u'il étoit M ailt; ai ,{n natif dr- Palasolle.
II dit librement que les Espagnols ne le piencJi oient
pas, qu'il lui sembloit avoir vu en songe que les
Espagnols avoient été repoussés de plusieurs assauts

"
19
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M de Toaloiifreon, <innv<>nieurde Pignerol, qui le

la vérité. Père Bnnaventuro. av,v-sun. .a
.
eulan

j,.,.s .ntre se. ,u.,n,> au U.u J, rh-M-.. lors Ho 1.

CO„seeratH.n''.l!--ou.M..rl.4,nuav,vlH.,uu.,ui^

.riamnlilc M. -l'' Tm.lun.von ,i.- n. pn„,l p.-
r

,1e

M. .l.romnu.H ^.l qnr l,.,, p>vsso,t .Ua„l,.-.-.

,,,;,.aU c,vn.nu.a. Muuuiu-n M.n,l,loU q,Ml lui a acin,

,,;eoK,v: . Khlncal MnnM.u. , n-.>l-.l l-a- vrai nu-

!,s,lu,t. oui vu ^ut^e-Soi^Mu•u>. .1.' tn^ chui.. ;!. Mna,,.,

l,i..u,u-aannM.,tcet.,.,Ta.v.
.•, ,„t-, .' a H,r.. ,,, je

1,. d.sLrs. IVu.lanl la ,. and. p-'- 1"-; ' ' i*'"!'",''

des n.l,f;u.ux abaudonn.r.nl 1, .nuN.M,! .l-' h^.HM.i,

il y d...u,.un. 1><,UP ..Tvir W n,aUi.> .1 il pi a 1. r,n.

I, 'luol vualaul iHMv..,, ,lsen,npala^,w r:n-<-
,

el

IH.urtatit ne laissa pas .le uuciu .

_

Je CI us (Irvun ii-Iii pi iiu iii^i

ce o,an.l p.i>o,n.a^c, i^MU. ! . lanl ,.,, .^ .
aup, .. -I.

M \r pnnr,. Thomas, „. hn hnl pa. iou„ a.M.a.r>,

p.nce qu.l Hu,l i.ai,le, 1 l-n,- à park-r, et

„„U,si ^ iH. ^..ni.,l pas lUupuMuu.a. 1 '-

,'.uU-nHa,iMa-|!iH-a,x,at plu. p'^'ns^r à la un. ny n- a m

paix, .a'-n "ul M.n .y., a,. >m, ,
pava! .,s,|.n.sel

'hmI .sp.aal .-„ la misorironl. -i. Dieu. .> ia.lU.al. •>

1,,, UuLaol,i.uaUuns-,lechapp,,il.1,
..H.-m;.!aa,e.

Mus l,.<itM'--n(Mirr.h.,vant .iuliciucut ai>iH ...mI a-ceda

aeuxuutrôi.j..ur.
ap,vs^snnso^onat,U. I. pnuce

1 Veine ca.e : nom des deux troncs veineux qui rapportent

à l'oreillette droite du cœur le sang veineux du système c.rcu-

latoire.

2. 22 janvier 1656.

7 ...
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[Joseph], étant mort de la petite vérole huit ou dix

jours auparavant ^

.

M. le priiMe Thomas étcit certaiiiLiiieul un des

niri!!»'!!!'^ ('.•{(MlaiîH'N ilf' nntft' fcnnp'^ et dos plus mal-

ht'iir^Mix, L ifiKiiih'' flVîiJrr Maci.ifnc linyale vi W^"^ la

piiiicc5bc de (l.iriiiri.tf!, n.j It'iiiftH'. fut raiisc (jutl (|uilla

la ^nvoii" flr laiiiii'llf' i! ftoil lioiivcrnoiu' sous Tauto-

rité (Ir \ hlnf -AîiMMltT. iliK* de Savoiu, buii Irui'c, et a

soii îfisîi, puiii' ;i}lri' s, fxJr 1(^ roi d'Espag-nc on Flandre,

en (jualîtr dt' li(Mit(M!anl t^riM'iai sous \v <lai'dinal

iiiiaiil ', piil .''of'hie ' cl eut (jnrhjut^s ;uif!v> avan-

tages : fii.iis i! p.'!. lit |)artie de ses h•ou|H/^ ,iii eonihal

(lu p;i>N;i-t ilr \^;!(t('^ ilrlaii pal' M. le liiareciial de

la Vorrr. pcîîdnîif qyr l>H'rn|«i?nini ^ prit lo fort du

Bac'' et stM'oufdt S;it!i!-i)m«-! . Ja lorturit' fialancaiil

aiiibi 5e5 <i\aii!ai4es avrr ^eb pnles.

Il étoif fcf! rstîfiH' du r;y<l!nal [lîfnnf , i|iîi !iii laissoit

tout le pninuii- ih'.s ai'iîjre>, lui'bqu'ii ««ppi'il la iiuuselle

1. Joseph-Emmanuel-Jean (1631-1656) mourut le 12 janvier.

2. Ferdinand d'Autriche (1609-1641), cardinal-archevêque

de Tolède, lils de Philippe III, roi d'Espagne, était gouverneur
des Pays-Bas depuis 1633.

3. 15 août 1636.

4. Watten, cant. dp Brnrbourg, arr. d«' Dunkerque, Nord.
Les opérations autour de S tifii Omer sont du mois de juil-

let 1638.

5. Octave Piccolomini (1599-1656), d'une famille d'origine

italienne, servit tour à tour dans les troupes iiupériales et

espagnoles. Général en chef des Espagnols dans les Pays-Bas
en 1643, il fut nommé par l'Empereur feld-maréchal en 1648,
puis prince de l'Empire et reçut du roi d'Espagne le dnrhé
d'Anhalt.

6. Le fort du Bac, élevé par les Français sur le canal de
Saint-Omer à Gravelines, était comme la clef de leurs positions.

r
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du décès du duc, son frère, que Madame Royale, sa

belle-s« fin, avoit été déclarée régente df Vff f t tutrice

de leurs eiikuiib. ) mm -m ir re, le cardinal de

Savoi»'. qui ^toit parti «j.- îmmik' jM.m^ aller à hirin,

n'aVOlt pu M'uh'flit'fll «illr«i- rii Pirniniiî a raiisr dt' la

(l<'îi*ll^e aux mIIcn tiN>nît<'rc5 lii,; ic i-eccsuir. ^m 'pioi,

il hf iV'Solut d'\ ail.'!', la' r.a!'<!in:!! Tîlfnn! lit «v qu'il

put, pour i'eii dibbUddcr, lin (ii^Hftt h- tnaih.iir \u\ en

arriviToit n son îiovoii. qui cniimû îùiiinit (i« p. idre

ses Klat.s, s\\ i'fuit vrai (jiir la j)lii{>art «i»- \illes du

pavs lui ouvrissent itan.s |)nrh's, pai'cc ijuc Madaine

de Sa\oir t'îi hailhinil autani aux Frnnrois, <'t qii«% le

iHarifUib de Lucane/ eu pieuanl de son côté, les

iiataillon'- dr«s doux îiations. venai!! aii\ mains ruî

milieu du Pit'inonî, se rendronait maiti rs rharun de

son coté. Kntin. M, n- piMia/r iTinnias. pci^bislaul eu >a

résolutioii. alla en Ph-nmnL ..u il t-fanuxa a divrTsf^s

iui5 ia buiiue el iiiaU%.ii>î- t<uiunr ,i, linabiuriii , îii

j.j nai\. et son frère le enrdina! aiLssi, avee Madaine

iln\<iie. Na Ih'IIc-m eur ; |<- lai^sf a frrn'r a tlaiilivs à

rfuelles ennditHHis, ;e.iNM Ificii qu^- le ih-latl jdcj ce i|Ul

s'^'Nt passe durani ^*'- .jierres cimI*'^ dii l*!<'î!!«'îit
, et

dirai ^euleineiil ijui: leui leeuiicilialion lui lHeua\arita-

geuse pou!' le pavs'^.

ÏAi Vi' îeujps-la, .•uniint^ imiiN nous proni^ninfis en

carross(» pai- i«'S rempart -^ d»- la villo neuve de lurin,

qui est !<• four^ urdiiiairt- dn dt'dan^ df la \il1r. ayant

1 Ta réconciliation entre Madame Royale et ses deux beaux-

frères eut lieu le 14 juin 1642 et fut scellée par le mariage, le

14 août suivant, du cardinal Maurice avec sa nièce, fille de

Madaiip H i! 1 es deux princes joignirent leurs troupes à

celles des Français pour chasser les Espagnols.

4
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passé sous la voûte de la ville neuve, à la descente
d'icelle du côté du bastion, un de nos chevaux, qm*
étoif pxtr^mrnî ni vif et fougueux, se sentant Hbre
parce qu'il ne tiroit plus, s'étaut de bridé, se prit a

courir de Luute sa force, ellaiiiir> par mnseijueul.
Le cooheTa faisan! sesefToifs pour Ips arrêter, s'en-
gagea une jambe [dans k^ iuues]. Dans celle extré-
mité, je dis

;, ma femmo qu'elle se fini biri). .pm
j'allois aï iVh I le carrosse. Kn disant eela, je lue jetai

à terre a bepL un fiinl |Kas. ,! . m avant eonrn environ
quarante, eninnir jr lus ;,|| q^st iU- la lv\v îles chevaux,
pensant .'n pi'en.hv un par la iindr. Hs se détour-
nèrent rnx^anemeQ dans \r baslmn. un., ir. avant entiè-

rement an I tés, le cocher hs ^til prendre, el je
reiuuuLa eu earrubse ImuMi ma femme, dont j'étois

bien *-n i^.anf. l'fnvanf .|n. la p<.nr hn avoil fait "-rand
'^'''- •<*' ^^^

^«o^''''^-''^-'^^^^^^^^ ^urpi'i^ iit' MMF son \isao-e

qui ij avnif point ehan-é de cûuhuv. et i(i -aief. qu'elle
avoit, ('n mr disant quVIk na\ra{ nullement douté
que JJieu Uijus aiu'nit ^^aedé par r»nferression de la

Vierge, et ({u'elie avnil pne aussitôt qn'rlle asoii \u
le rjorlit I q,- Nolre-bauie-des-Au-es q ou nous allions

SMfiuait a la messe. Te fnf nno <xràce iU- Uu-u que \c

coeiiti- nr .t' i(|| rnnipn la jambe qu'il avuil eu-'a^ée
enti^ le^ ixnies, hpi^j .r n.- jund fis point dr mal i-?f

mejefanf du carfossr. jrlp|frn nr sr M-nvoesa pas du
remparL .jm .i {dus de einquanir pards dp liant, et le

glacis lorl pa-u de talus.

Nous ne niantjuamrs pas de rendre grâces à Dieu
de iiuu5 av.ar p!Vsti\eb dans ce péril et passâmes

1. Santa-Maria-degli-Angeli, couvent de Turin.
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.... / h,>ureusement le reste de fnnnôe 1655, ayant

!„.,. dan^ i:i wlir .!r Turin p.M.l.nS 1- grandes

,.|uilein>, a la innison do M !. ..intr l.r.,n .|Ui uuus

lu remit hwn mmlÀv^ .t |,.,iv.. |,um .lin j.asx i Toté

nia c;im|>a^iH- avec mi lamillL-.

t

étant aiTix*' ,i Huhtv, mi non'; r,»l!<iHH's xuir,

tint r,>!!M'il a 1:» ras^ine dr rm^ilM'ttl. a la culliiit

de Turin, ou h- Mf^.- tit^ \n\vuvv ;.v;.nt .tr rrsn]u In

placo lut pi'nniptpnHMîl n\\v>Uv vi U-^ liunt-. roîii-

l^p^<Vvs^ ljM>qUt* MM, \r> durs dr M^nlnir rt de

MtTCU'ur fu'i'cnvueiit d> ..Un .
jr Ifur ii^ ivpnnsi-

,|{i*ij tN' ^eroit pas juste qui^jc sri vism' mju.^ M. le

comte Bro-lK»-. iH'ute.jant -t-n^'î'al sous îj^us Altê^-os,

avant Hv inestiv dr caiup ddin iv-iînen! d- Mfi^j

rouipa-nies, uouveinrur d^int' villr t1 provinrr-. muII

n t'Loit (pie ra[)itaHi(' <!<' chevaJidei^ers. .h- nVn di^

pasdavanta-r. Ces Messieurs, avant tinuvr înonuxcUbC

lé^time, en lurm! satistaitM mais Ir mnilr d*» Hroi^lin

avant ete Ini- qurhpirs joiir> apiw, ils air \'r<^nMrruL

que, p.u^ ee inovrn, ïiÀMnrU- ''tant L^vé. il i»> ^^voit

p!n> lie ditlieiiltes dr h- :d\vv tmuxrt pour s^i^Mr en

!îM rliai^p' de inarfrlml dr rainp: à ^pm! ma triîifne

iiiuvaiil Ml résolu fit inubs les choses iinaunia'hles

pour m'i^n dixa-rti! , par rappreiieiisiuli ipi rlh- a\oit

1. On était en juillet.-

2. Broglioy correction autographe de :
Broille.
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pour moî, jusqu'à se servir adroitement de Tentremise

du l'vve Bonaventnre, eu qui elle savoii ijur j'avois

'.* .iirniîp dr fmvaneie pniir m'en divertir', ravanf fait

\riiir a la eitadelle, a rr qu elle m a a\uue du depuib,

soTïs prétexte âr se mnfesser à lui [et] qu'elle ne

pfaixnil jlrj vniî ;n!leuî^s. poin* Tuistruire de ce qui!

aUtnit i ww dur. J avnur ipit'. «Ta! h H'iJ cpri! Uie rcfusa

sa [M'iM-diction. il me tit |>enser a nnn. en îue disant

plu5ieurb cliubes et uiéuie quelques mauxais présages,

si i'illois au siège de Valence, tpîi. pourtant, ne me
lourluTen! pas sj fnr! tpa- Iv «h'piaisir de laissî'r lua

femme meonsrîlalîlr de mon dej)art. qm me vint

ace(»ni[)a44ri<'! juscp! a Noter-Uame-du-l'ilion. on nous

ejitendimes la mebbc, cl, aprcb, je pris couge d'elle

avec mi sriremenl de cœur (\u\ me diu'a (|uel(|ues jours,

iH- tirsuvant aucun sunlae^em^mt a iiKai atîîietion «|ue

«le la laisser en la eempa^nie de rïîon Irrre de iJelnKait

r\ dr nia helle-sfcnr '' ne doutant pas qu ils ne prissent

grand soin (l^'lle.

MM. les durs ih' Modrra"' r| dr Mcrcœur m'avant

lait riîonneui^ de me ba'n reeevoir, le premier voulut

que je demeurasse à son quartier, comme je fis, et me
io^ei- assrz près de son lo^is. Je IrcMivai la Iij4nr de

cir'rniiv.-illation p!'es«|nr rn d<dcnsc, raiirit^e lieufr'C*'^,

et 'jur ïni] «'((Ml SU!'- !r poiîil d'onvru' la lranelH''e.

Valence est uue petite ville ï>ur le i*o, a dix milles

au-desQons d^ Tasal. du m<^me rM('\ d'autant plus

1. Du Fresnay-Belmont, le cadet des frères Gangnières,

avait épousé, le 4 avril 1655, en l'église de Samtc-Croix, à

Lyon, Marguerite Vanshore, fille de noble Joachini banquier

et bourgeois de Lyon, et de Marie Mazenod.

2. Lieutée pour /?/acée.
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imp rf ntf que c'est la seule place des F^pngnols sur

fr tk'uve, qui st'{);!î*t; Ic^ pîn\iîiff^> sf Alr\;<ndrie et de

Toilorif du l'esté du MihJrlni^. C/rst un [)a.sN;i^v impor-

tant pour aller du I^einonl vu MontierraL i^w h' Pô,

aux États dr Parme, Modciic, Mantoue. ! ei! ;ir(n>,

et États de la re|)uhlique de Venise et autres d'Italie.

Sa situatioîi «'St [)reS(|ue uieurve diin demn.» rrlr,

dont le Po lait la base, iïiim' pldui* don hni} quart de

lieue, a Textrefuite de laijuelle sont dfs [uairH^s, cou-

leuîuees de fertiles «ojîines qiu lei'Uieut le «icfu

près des In-^ls «le MM. les durs de Mùdme •

Mercœur\ ou sinà nos pmits de bateaux. Ladite pciii

plaine est fort <'l(»v«V» sur le iNe et |>a! émise* pieiil la

ville (lu'on ne saui'nit aftaipier de ee eute-la, qui tait

un des earî'es dnnl elle est eouipnsee. i)eu\ des autres

entes, savoir : Puu d^xei-s Casai, lautre ver^ Bn<î<^i-

gnaiie, ue suiit ^uerr |)lus accessilde-- que erlui du

Pô, à eause des i:Tauds et prufouds ravnis
<
pu ^ cîendcuL

jusqu'aux deux extieuutes. iMi côté d'Alexandrie", i!

n'v a [M>iul île îaxui, ni d'eievaliou de la ville sui' la

caïupa^iie-. aussi a-t-ou r(q)art'' |)ar l'art le défaut de

cet endroit, ou rou a f<ut des bastions, i'eîuparts. torses,

deirn-lunes. bons eliemins enuscils. biei! fialissadés,

IKirs'e qur le tdsse t*sî ^ec. L'uiueliieur \ a\(ilt lait Uîie

galerN' datis la luuelle, en fnrîue de eaponuieie, et rase

le i^rand enu\e'ut des Cipueuts. <mi îious nous |ot:eàme"S

le inèiiie jour t|ue nou^ ru finies | ajjpMuelie mi prenrn t^

sièee, 1 635 ^ Son .\llt^ssp de Mndène se In-ci nu eimt

logé M. !e maréchal de \'slh'ri.\. ef Sut! \itessr qe

Mereceur eai h»ueoil alors le dm: de Parme, luus deux

1. Voy. t. I, p. 291 à 296.
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1

N

vers les deux extrémités de la ligne de circonvallation

du côté d'Alexandrie.

J loîu i' ladite ligne étoieut campés :

b Intanlrne P savoir • le«; réiriment^^^ de Navarre,

A \ fVi^lh A o n f I ea s • *r»-«- Suisse^, Irlaiidois^,

l'Altesse \ ^.avallles^ Cari^rnan ^ Grancev"^, Ai^e-
bonne, infanterie des niisnus Perrault infanterie^,

1. En 1656, il y avait cent six régiments d'infanterie fran-

çais comprenant trente compagnies à deux cents hommes et

deux mille soi\anie-dix-neuf compagnies à trente hommes. Il y
avait, en outre, quarante régiments étrangers comprenant
vingt compagnies à deux cents hommes, quatre cent vingt-trois

compagnies à cent hommes et quatre-vingt-dix compagnies à

trente hommes; en tout : cent trente-six mille cinq cents

hommes, en y comprenant dix-neui nulle Iiommes des compa-
gnies franches. On était loin de l'effectif des sept régiments li an-

çais dont parle Souvigny au début de sa carrière (t. I, p. 12,

année 1613), effectif auquel on ne pouvait alors ajouter, comme
étranger, que le régiment des Gardes suisses.

2. Il n'y avait, cette année-là, qu'un régiment suisse au ser-

vice de la France en dehors des Gardes.

3. C'était le régiment de Preston, levé et amené, en 1647,
par Jacqu Preston de Turat, licencié en 1662. Il y avait aluis

treize régiments irlandais dans les armées françaises.

4. Le régiment de l'Altesse-Royale, levé en 1644 par Gaston
d'Orléans, fut incorporé, en 1660, dans le régiment Hnyal.

5. Etait commandé, depuis 1645 (voy. p. 18, note 2j, par Henri
de Montant, marque de Navailles-Saint-Geniez; cassé en 1673.

6. Carignan, i s n.ntais, levé en 1644 par le prince de

Savoie-Carignan, devint régiment du comte de Soissons en

1676, Perche en 1690 et Lorraine en 1766.

7. Levé, en 1630, par Jacques Rouxel de Médavy, comto de
Grancey, devint Soissonnais en 1762.

8. Les Grisons, comme les Suisses, fournissaient des régi-

ments en nombre variable.

9. Levé, en 1647, par César de Fay, baron de Perrault, fut

licencié après la campagne.
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% itnandie. Ville-infanterie \ Gouvernet-infanterie

^

le f-aru du i^ui ilh'l'ie ;

Saint- An(lf«'". 1 ci'tnn '

. I'jh îihjh \ Saint -TliMrîv,

Mossé. Sailli -('irTix^*^. Ptinre-Maui'K/e '

',
Cui^r *',

(;ouveriit't^% An!r/vl^ Vilh-^ Wt^cœur^', Hi'o-

1 Ville, p'u'riionfH^ levé, en 1645, par If niarqîns Ville,

avec les débri> du i-*-uiiiH'nt d*" \'alençay, d< ! arm.'r du f*ap^,

fut licencié en H)t>n.

2. Il \ a ravah-rit* dan^ b' texte, pent-rtrf pai' riTriir.

3. 'r.)ut ce paratrrafili^' a été aj<Mi!t dr la niain de Souvigny.

'i. Il V avait à cv\{<' t'iuH^wr, en Italie, !'• i-ft^inHTii d'- Ma/a-

rin françai-^, qui tenait -arnison h Pifrnerol, et le r*"iiiîueîil de

Ma/anri t-tran-er. dnnî ii s'agit ,. i. levé, en 1()44. par le

comte Hro^îin, d-tmie, tu H)56, ;in nriner \lniea'ir d l-Nie,

licencié en i «)«>*•.

5. Levé, efi in;r», pai- iHiillamne de Moiitl' •:-;. r-!îeaufbrt,

marquis d'M^iiiiiiae. li* r:i>'\< ri: !*a)l.

6. FoîTU'-, 'T. !
>.>'). par \lr\ar.dre du Puy, marquis de

Sair.t- \iidre-Mi>iiîi)ruri, lui licencie en it.UJi

7. Levé, en 1635. par I- idievalier d- ! rglli-, !u! donné, en

l<^4V à rbarle>-f:lau<l'- l.e h'err'»n fi le-cncif .f. I».",?.

8. Levé, en 1650. pai' B^'rnai'd d.- NM-;,t'»a. du d'Fpernon;

licencié en lOiîO.

9. Levé, en ît>:.;i. par M. dv sami (a^ rge pour rexp»'dition

d»' Napi''^ : lie»'neir rn 1 t)f)H.

10. Le régmiëTîî du prince Maurice, levé en l«>'!r>. (.a-sa au

serviee du prin» i de (jsiîdf^. en Giivonne, et ml licencié en

i'K>2 I! doit s'<iirir i^-i d'un au!r«' n-i^unent de ce nom

i 1 Levé, en i65d, pa!- Henn de l.nrrauu- du< d^- Htiise,

pour son expédili.ui de Napit-, fut licencié en ir.hH

\2 !..-n-. .ai H. 'as p^nir Idlalir par M. d«- ia !-U!' du Pin-

Guuvernel, lui ii«„cnei<- i,i un^-ni-- .tnnée.

13. Commandé par .N. de Damas, chc\aliei d Anlezy.

l't Levé en 1651 par François, marquis Ville, licencié en 1661.

15. Levé, en 1649, par Louis de Vendôme, duc de Mercœur,

fut licencié en 1659.
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glioS Gonza-ue^, Folleville^, Gastelan^ Brégy'^,

tpo!^ rn!fi|)r!.'inif'N franches;

Trois cornpa^mies dt raA.iIrtit franche, les Gardes

d(> ^on Altesse linvalr île- Saxoie, cl Iniilf sa cavalerie,

commandée par !e maripii'- Ville, rt l<»s dardes de

Leiiis Altesses de Modela' «I de Mercœur.

Au delà dn Po t'df)it tonte la cavalerie dn Roi, campée

Cil iïvuK enrps, avec quchpir' distance entre eux : l'un,

roîTimaiide par M. de Ferron^\ et Tanti-e par' M. de

Saint-ljei'tic '. <piei<pi<' !r prenne!' commandât tout r'U

<pialite de iieiiteiiauL ^cnei'al. Les li^^iics de leurs

îa tranelH'mcîds ('doien! assez lionnes, dans une belle

plainr nu ic trrr.tin «doii tanle.

\pr«'s n\oir mis les hiines en dr}«'n>t de leur «'«àté,

Toi! r? nreiMia driix iiaiitfurs «pu pouAaiient inconi-

modci le r.Hup. la' ft'unnefd de TAltebSC cti lorlitia une,

i. iîroglio, étranger, levé, en 1652, par le comte Broglio,

passa, en 1656, à un autre Broglio; licencié en 1661.

2. Levé, en 1653, jeu M d*' Gonzague pour re\pédirînn de

Naples; licencié après le siège de Valence.

3. Levé, en 1650, par Guillaume Le Sens, marquis de Fol-

leville; licencié après le siège de Valence.

4. L» V . îî 1635, par Olivier de Castelan pour le dut- de

Savoie, puis admis à la solde de France, ajqiarn i.ail alors à

M. de la ^îarcousse.

5. Levé, en 1652, par René Potier, du de Tresmes; donné,

en 1653, à ^ I. Flesselles, comte dr Brégy; licencié en 1661.

Voy., pour les détails concernant ces régiments, \ Histoire de

la cavalerie française
y
par le général Susane.

6. M. de Ferron ne mourut spi en 1658; 1655 est donné par

erreur comme date de sa mort au t. i, p. 318, note.

7. Gabriel de Saint Cierge, seigneur de la Tourrelte, était

mestre de camp d un régiment de cavalerie en mai 1667 Bill.

nat., Cabinet des titres, pièces orig. 2747).
*
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et le marédial des lo^s de Tarmée celle lu côté

les eiHienns pouvoienl Inir* r h- «juarfier des lrh\udif\>

ti rim[)oiiane«' de <•«* [JUNtc, y tus onioini^' poin h'

fortitior. Jr ]p fis rnmmoiicrr paî rnx- fnrînn*^ et

achever par les Suisses.

\j\ traii'hfr tut uu\fi1t p^iii atfatjîirî lc5 babliuiia

de rAîinoiieiadr rt dr r,ara*a"îi«- : la ijri^adr dr S(!n

Altesse de Mudetie le premier', el eelle de Sun Altesse

de Mereœur l'autre, qui abandonna quelque petit

ouxî'a^e avance, a la tavt'Uf «Tufie petite îaxm* Uni

étroite, tant parce qirelle se reuipliNsoit dCair hjic

parce| (|U file etoit vue a ïcvrrs d'une uraiidr dcnr-

lune détachée, leveUr' de biiques. AiiiM ie> deux

tranchées furent tirées dti m/^nie point aux cxti^'^mités

des deux ilit> haNtinns, rjiaquc InMi^adr cnnduiMt la

sienne avec Ifcaiicoiip i\t' vi^ucu!' « I d't'fniilat liai. Nnijs

avn>n>. a Fattaquc di^ Mndrîir. Uii riMnifnr l*aîa« le ,

ingénieur :^i biave qu elaiiL luul peiec de euups, une

janilje rompue, fill ne laissoit pa« de venir à la

tr inchée.

A la ^ardc iju«' j"\ îis avec le ré^riîurn! L\<.iifioib,

nous ehassanicN h*^ «nutanis thi rrli-.mclM'nM'nî palis-

sade', el nous logeànies à l.i niuilic du -lai is du

rhemin couvert. Quelques jour^ nprè^;. qiie je

coînmandciiN la Ir'inchéea la uaiili- dr^ hlandois, UiMis

attaquâmes les i'nnemi> qui i'hm'îit au rlHaiiHi riMixrtt

cl !«' di'tendn'cfit près d»- di'U.X' heures .i ccaips (je

iiiuusqueti, de ç^l-eiiade^, de {riques et d i'prt;s, uiaes,

1. Chassâmes les ennemis du retranchement palissade : cor-

rection autographe. P' nitr - mots, dans ce passage, sont cor-

rigés de la main de Souvigny.

f

i

4
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finalement, doqs les en chassâmes et nous logeâmes

bUi le haut d iccim, qu«' ikmc- niimcs rn bon état. Je

dois rendr'i^ ce téuKMi^iiage a la vii tie et a ia xaleiir

des eapilaiîM's. (>t!i<*M'!s r{ stildalsile Ce rc'iiinent-la '

:

je liai jaunis vu amr avec tant d(^ courage et de

i'h.ili'ur. ni a\rc piiis «rordric Jr fus ravi de voir de

la i)urlc que s\ prit i^ lieuttiianf-cokinrl (juî les

COnunaîidoit : airpicl apivs avoir montre''^ ce que nous

avions a i niv. a\tc le nniajur et deux capitaines, il

asseîiib!.! hurs les offîcif»rs en cercle à l'entour de !ui,

et, Icui a\anf s< îmfii;tiiviiirn} dit ce (judis avoient à

Taiie el ietn -dit. clhimij rn narhi'ulier^, de ia manière

qu'ils Ir ilc\»Mrnl rxrriiier, «juanil il eut tini sa

hai.uiçjUe, il n\ en eut pai? un qui diL un seul mut.

rhncîîn s(> retira, lui faisant la révérence, et se saluant

<!ihi' 'ii\, t -f !ul a\.t uii«' firomptitudc sui'|)reuante

cl Isicn rc^ice qu iK lirtiif leurs detacheniiaits de

I aît:iqii»' fl df «•••iix .{fii lad^'xnirii! soutenir, -dr Iviws

corps de lesei s»,, des Iras aiileui's, porteurs de gabi*M!S

et fascines.

h' !is rnmnr'iicer Tattaque dès (pfiî til nuit poiu*

avcui' piu*> «le hasii ;t iinlis lueii iogci'. "Fan! que <iura

lecon)l»at. les cajHlaines et Mfficiers coiubalt ircîil avec

une teiinelé* admuable, cl, aussilol que les c-nnuiiiib

eurent lâche le pied, ils posèrent Icfus armes de maifi

et couroieiii d*' luuîes iein's iorces preuih-e des gabions,

1. On lit dans la Gazette, année 1656, p. 764 : « Le sieur de

Souvigny, avec les régiments de Guise et de Preston, fait le

logement en haut de la contrescarpe » (11 juillet).

2. C'est-à-dire : auquel après que j eusse montré.

3. Mis pour : et dit^ chacun en leur particulier.

4. Fermeté : correction autographe de constance.
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iaMint>. ! sa»è terre, pour K lin! qui fut achevé

nîî poiîif du jotii\ non saii> ^ritudv^ l'wvlr^. l'i aUlaiiL

(juil \ lut ttir le înajur. dviix r.ipltjinrs. |)lrisiênrs

otliciers vi (|uaiitilr de buldab : uiais la plus rdiisi-

(lérahlt* tut (1< 1* persoîiîio à InqnHIo j'nvf^is fnit

urepurer [rattaqucL du liriilntaiit-rMinîM'l. <jm fîmii-

rut le Ipndt'rnaiti «ruff l>h's^nrt' a liaNcr.s ic uuip^.

l! tut extîvriH'nH'ul ret^n'ttt' d«' tous 1rs !î()'!fH''!«'S

^iiu>. nui (MMinoisbuiLiil bd \di<jui. J»' ni d(us pas

i.uhlier M. du Moruvaii. qui sorvif (V^mlv dr cîHnp

auprcb d«; niui jrt| a-lL t'ii l'i'ilc nccaMnij. asrr Jmmiî-

roup d'nrdrin' ?'! «!<- fniiiNjge.

Sur" TaVIs «pir IrK rliîM/niis ..Vnit^l! f.lif 1<'!lf pnfî!

pniir |)asNrr h- !'<s<Mih«' Monte cL l'uiuab^t' % M. le diiC

d»' Modetie m !'n\t»\;i. a\tr dfTix ponf'i rhnvniix <! rinq

eeiib iiOiuîues df pied. ImlititT iiii p^'^h^ ^<^fl '-nniH-îi!

et avantageux, viûrr îmtrr fanip «*i MmuIt, La mni

ensuivant. \r \r nn.N *'n ilrlms*', rt larhr\al ir h'Mi-

sieiiie' j(»Uîe a%re ini pt"tit elMinm ?)Ui^ la ii\t, du i'o,

taiii pour a\"Mir .uininnnH'af mmi >\r \\w. i'nvt à mon dit

puni de Laleau, que puUi^ \ pusiti U.-s ninie^i jiir!;Hr'es,

en eas <pir !es »'nnêîfi.is pntrrpris^^Miî dr !f mnipiv ^u

brûler*, 'V qui TtusmÎ a^sr/ laen. parrr qnr «irnx i'H

trois ioilîN après. Cplll^ larhrivnl dt'iiX l)iululb iUi le

l'ie les ayant aperrus. je lis d^-srmdi'r eiîia nioiîsfpîo-

fau'e^ sur la ri\e, qui liivivut siir rn\ m .a pmpns

.jnHs irn^erriit pas s'engager pins nvnîil .
Ax^ei! -'as le

leu a hijrs f)rnlnl>. j qnalr^' r*-hî^ p^i^ n*' imlr'' pont,

nuque] mVtnnI pi-nînpb'naafl reinlu, et vu^aiU que

ces brûlots uVii h < pn .i mvis d'autres bateaux

1. Pomaro-Monferrato. Voy. t. I, p. 296.
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pour introduire un secours par là, en cas qu'ils eussent

fait iHf avanl-pmni . te ei'Ub que ce u eluil qu une

simpir di\»'!-Nfoh r{ m'en allai proni[)te!nr'!il trouvée

M. de Mudenr.

En entrant à son lo<jis. un offirirn^ des Gardes de

Madatnt- lir!\a!r nir ilit qiir les erfiinnis ftoient en

haîaille, vrs-a-Vis de leiu quai-lici", jMiur ratta(|Uer.

J i ft asettis Son Altesse de Modène, qui ufordouna

de jjiendre ie l»alaillon des Suisses puui les aller

seeonrir. Oiioique nou'^ mnrussions de toutc^s nos forces,

'ii\ it fuoL nous iîi' pùni«\s airiver à temps, les

( thiffne^ n a\afff h niivf' aueiuie resistanet' a la ligue,

passanl i iravers du cam[) des Gardes de Sou Altesse

iiu^aie, duiil la plupart s eluieuL a\ allées puui' suuteiui'

une sortie de 1a ville- . et par le camp du réiiiment

(l'inlanli-rh' di' l-'crrun. que a\anl «ai tirdnMl'aller de

(loin il- !*n. il ivuii laissé f|u'im «sergent avec des

moiisqnt'îaii fs. a\tr dr-- tîtalades et blesses; et, par

uialhcur. les urnaeliaux de iu^is, qui desuieiil battre

Teslrad'- fontf h nuit sui h"^ liauteurs. du côté

(TAh-xandru', am-.i que jr le laisras ntiserver exacte-

HM-nL «ian! danslrrauip. i{\ furent |K>!nt i-i-Wi' nuil-la

(|U»- {'a!ni> a nisMi tni'l , de SOrl<' qudl rst a eroU'e (jUC

leb^fHH nus, n a\anl lr«Mi\r j>er5uuue dehoi's. passèrent

plir^ tnl 1rs l!^nes i\iU' rolîieirr des r,ar'd(\s ne m'«'u!

averli. yuuî i[u il en si ai, il mira dans la place environ

cent rinqîînnte chevaux et près de ein^f eenfs hnmmes

de pied, et, le irîidemain, à deux fa nres de nuit

l'armée des «'frfMMnL5 mj pusla sur la <Trl}me. •

Les choses etan! en ce! • îat, nou^ tinines conseil.

La plus grande partie des officiers d armée iureul

d'avis de lever le siège, voyant le secours entré
;
que
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iiuus n'avions pab eu les duux uiille honmies de pied

de Madame Bnv île ; que les ennemi'; nvoif nt drfnit à

Fnîl(;illN'->;tlfiir |t*> froi-- linlh' hunnil'-*- •h' pH'd ^'l cent

clM'Viiux tirs îî'ndpos ijin \t'!mipîi! «Ir M.MJnM' îiMiifier

notre arfiiée, shiin In riMnlnilt .îr \\ dr nimn '

: ..m il

lit' nous rt'bluil cii ctal Je aci vu qu LiiMiuii ciiiq mille

hommes <:1<' pii'd pour uafdef nos ligTios. qni Soient

irUîH' gi"Unle i'trîl<luc, rji>> pHitls dt h;sh';t{}\ fjiiatre

forts déhu'lii's d<"-^ liirn^'S, el nnus î>%'!i ftintis ijuc bur

h' i'flt'fllHl <-nl|\*'!i : i|j|r Itntre Ca\ :iit TM ', .'t;i!it d«'M hlCn

fahuut'e, aiirnil dcbuiiiiaib puiiic a 5ul)5i5U;i , iaute de

fniirra^-(\ <! a frMîî'nir des convois ^iifTl-^aîtl^ P^>ur les

\i\reb et uiiiiiiliuii.'? qu'il talloit allei |uvîidrr a Casai
;

qm\ si l'on nvoit nno min-'^ prAtn à innnr, et quelque

espérance d» pi ii Ire Valence dans sept ou huit jours,

un |)<Mi!! it cuiihnn^r k biège. mais qu'en l'état où

nous rîMHi> il ne se pouvoit pas ; que, si les ennemis

forçoitiiL iiuN li-iiLs du côté de la colline, ils parta-

geroif^nt notre armée en deux, et, après avoir battu

celle |ii Is voudroient attaquer la première, ils

déferoienî } m m î!f« !î1 ! tnire; que, si ce malheur nous

arrivoit. a -> t tats de M. de Modène couroient risque

d'être pii5, auparavant qu'on eût lait repasser les

monts à une autre arni« o pour le secourir ; et plusieurs

autres raisons tendant à taire lever le siège. Mais il

faut avoîi rf !;i vérité : que le duc de x\iudène préféra la

gloire des armées du Roi à son intérêt particulier et

1. François de Gontaut, marquis de Biron, baron de Saint-

Blancard (1629-1700), fils de Jean, baron de Biron, et de

Marthe-Françoise de Noailles, mestre de camp du régiment

des Galères en 1648, maréchal de camp en 1649, gouverneur

du Périgord en 1651, lieutenant général en 1655.

4
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à la conservation de ses États, demeura ferme avec
une résolutioii inUcpide de coi hîiiior le siège, ot qi}(\

M, h duc de ^\fTrivuv l'f^uif de cet avis, il ne fut [)lus

d'^^'^^'^'^- d'^*'
'^''' ^î'OU\Ct' iliuNuiJ d(J Mipi.htT .1 itolj^e

foibicsb€ et (ir î;iire contre fortune Immi mniv. C'est

pourquoi, au liru dr-arder nos li-ni.s .utr l iniaiiLeile,

noub iaii55iuii^ 5eiiM'nN'i}j i lut'l.; jues rnouscnietnires aux
;n!s. i'i i!îi'Ui(.fiN des escadfnns ds ue eaVcde-flancs et red

ne en des ili^Uiiur^t-. piupuiliuiuicub ^eiuii le^ besoins
pour d.

!
fidf . ieb lignes, r^endrtnt que Tinfanterie étoit

en drhnrs, aux coIIIim-v pnur s'opposer aux euiieiiiis

qui en OCCUpuienL ie^ iuMilfui 5 el attnqnmVnt In ^ort de
l'Altesse, qui iM'foit pas m 1 m achevé, fi hd m -éné-
reusenit-nl dt^ciHlti pai ie iv-tinfiit de TAilesse, ffui le

gardoit, celin' d Auvergnr , f ju» Ique autre qui s'y

jetèrent, (jue les ennemis iuitiiî contramb de se
retirer, après avoir ppViUi einq ou ^i\ eents hommes.

Et, comme ^T ^Ij^ Mndene vit m s ennemis opiniâtres

à tenter le secours, à force ouverte, |)ar l'endroit de
la colline, il tlla <^e loger vifi-à-vis d eux |hm s'y

opposer, et y drmeura tant qu'ils furent 5111 la euliiiie,

sans 4Utj kar canon, qui donnoit 1 «n^ qpq tentes et

barraques et tua plusieurs de ses i^i^n^. ïni put taire

déloger, non plu> .|a.. celui de la Mlle, dont il n'étoit

guère moins ineommodé. En ce temps-là, il me fit la

faveur de me taire bailler un de ses carrosses pour
me reposer, aiiibi ine je faisois |iir!.{Hpfois avec son
capitaine des Gardes.

Quand les ennemis eurent abandonné la colline, le

duc d \|nd^ne rntouma à son premier logement, et

moi au mien, auprès de lui, où je me rendois à toute
heure qu'il m'envoyoit demander, étant le seul officier

"
20
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d'armée près Son Altesse. Il avoit compassion de moi

de me voir trnvniller Luul le jour près sa personne, la

nuit en gai dr a la tranchée, où à cheval le long des

iiuiH'b, cl iieiuiiduil cxpivb^tiiirni à ceux ^|ii n m'en-

vovoit (It^ !!r.'\ii1!*'r si ]'p\oh prah^rnn. ce *jii ;tvnnt

appris, j'a%'ois înujoui'N ^nn-\i\u'uu ru .^u-h- jM^iir

„^-.;ypillpp sitôt .iiTh \*'vnn\ \<jiiir .jin^qu un de sa

part, aiiîi qu'il im- iih- îmiiva! |Hm!i t^ivUmm.

(Niaîid Tavois il.' Iui5ii\ l'erîixM!- Ivm^ Irtlr^- par

]oin .1 uMi îriiiint', !f'^ «Mivovnnf pat il!l1rftaiic> \()ies,

les UiiC5 dat'M'N du fu;inii. |
les attir*-; d*- midi r! du

soir, pour la î-fh-xta' df la priiif uU 3c:5 lie'qucntes

lettres Hit' î^n-iatanl rnnnnitav n,ii'*-!lt' âlnlf rl'appn^ndre

(!.• fut- nuiixtdiub. iîUl i'a\ib qu'un inr dnliha -pir Sa

cunnMir ia pnrîiâî d»' parlor à \nu<^ crnx .pn :Hi()ient

du sic-c a la. I ! » . ' 'l i
(Hlta ]

rninili!- *
, t a» 1 1 t ! i i

I
'

i les

blessr^s on malade*^ qiîi so retii'uiciii iH>ui bc iaire trai-

ter, bail- iiiaiivos^^ >ia ;m' iaisnil niraugmenf^T son

ifapiaiudta cc^L puurquui j'tvn\i> a iihhi ir-re de

Helmonl !«' T. fiiptVlnaa cd nr lui 1ai<^ser voir des gens

de l'armec quf vriw qui n«- puiinimt bien et [pour-

M iïv N|,nî Hiiaue, aide-major du régiment d'Au-

vergne, avaiil ilf lue dU 5icgc, jr iiian.îfidai la charge

à M. d'L[)ern(»n, qui ma' fit riinnn^ nr !< m'envoyer

Icfe cuiiiiiiibbions en blanc. Je les Tfai ipii> nom de

M. du MoncPHiK qui est a pt ^ ni , apilaine audit

régiment\ auquel je la^ donnai, M. h marqni^ de

Janson^, inclue de camp, m'ayant fait le plaisir de le

1. Voy. p. 161, note 1.

2. C'est-à-dire : la charge.

3. Laurent de Forbin, marquis de Janson, fils de Gaspard

f

I
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faire recevoir en cette charge. Quoiqu'il fût jeune,
n'ayant pas encore dix-sept ans, il n'a pas laissé de
s'en acquitter avec honneur.

Le duc di' \ludène ni'u\n]i accordé iira charge
d'aide de rainp pmit nuh auia, comiuepuui' i,uu hecoiai

irèicqui hxtivoii 1! ^'^xnusa d'y servir, aima mieux
rester .m ^a iiaïa.* dt hautenant de cavalerie de k
compagiii. de M. le comte do Omucé, à la prîèro de
M. de Mnsvr., nipsfro de camp, qui Taimoit forL Le
pauvre garn n x lui tué, après qu il eût euiiduil le

convoi de Ca^ai, faisanf une des plus !h Iles actions de
notre temps, et fut extrémemeiii regretté d( ioute
l'armée, étaui

ï au du^ yiu^ adroits et hardis cavnliers
qn'i! V eAt et f^u «rrande estime, mon tVviv 1. fîalmont
lui avant J ut appiendre cet exercice avec les iîIn de
M. le peinep Thomas.

Je n écrirai pas les particularités du passage du
fossé, de l'attachement du rniîieur, ni du logement
sur le bastion de notre attaque, parce que je u \ tus
point de part, ces chu5e5 ^ eUiii faites aux iour^ M
aux gardes des autres maréchaux de camp, et n'eus
(|u'à agrandir ledit logement, où noub mîmes des
pièces en batterie, les ennemis étant retranchés à la

gorge dudit bastion
; et, comme on vit que la mine de

l'attaque de M. le duc de Mercœur, au bastion de
Caracène, n'avoit pas bien réussi, et que, nécessai-
rement, il falloit prendre Valence par celui de notre
attaque, l'on n'en fit qu'une des deux pour agir avec

et de Claire de Libertat, fut mestre de camp en 1652, viguier
de Marseille, mestre de camp du régiment d'Auvergne en 1655,
gouverneur d'Antibes et Grasse, et mourut en 1692,
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plus de vigueur, d'autant que notre infanterie étoit

extrêiii îiitm ! ili^uée et le courage fort abattu.

En ce L(i!ip^-î.t '{lif luute raiiiit'c Uc> «'nurniis étoit

crsinp*'»* ;"j <»H"nll<"' iM»ii!- r-oujifr^ Ir- rhoini!! ;M! f'nn\oi

tiUi vuiiuil de L.tNal. rn!iim<yMi«- \rdi M. <lii Mnîn'r;!ii

TriiDr'. H nuW n«" nnuv t=t'>tnit «itir ît>r! {hmi de \iVi'es

t'I nimnîinïis df uiim'*- ilair !r i'a llil Mt'ssicii!'-^ les

M

iHclll a duiiiicl- l^hltril ijatallU' ^jUe

d^^ ia pti'dre, j.aivr . |iî^iiit rtMiirnî il niiroit fallu

ic\ci' lu bie-'f. t/cbi |HiU!-.jii(M \L !«' iiiir dr Modène

me laissa ]o soin de son quctrlii'i de la li antlicc, ei des

troupes <iui rharnl delà le T^. M. !* du- d- Mercoeui'

avant aussi lni>sr «ailn; a M. d^* iKiil/' i>«iUi' le sien,

ils naî'îirîilî du canil» a deux lii'ilîvs ur nuif ef, à

soleil levant, iniitjiil l aimer .-u balailie tiitiv teiMlle,

où étoient les enn« mis et le rhomin que teunit le convoi

,

pour Ir eriUM'ir; lequrl avaiil passé san-. ditlirulP', nos

MeQsionr*^. vn\;ifit «jur \i'-> fiinianib lU' \nuluir!il point

(MMih:i!!re, seretirt'i't'îîî dans h- ^aiiip. Kn Imr a!i-eîiee,

je Ue nialffjUai pa^ d'e.Vei'ei^er "

, *jUeli|Ue-^ îmupes deS

enîieîne^ ;i\a!)} paru sur les colline^î du crMé d Alexan-

drie et du i'nU' de h !- 1 NV l'Ji Uieîn^ It-nip^, f«ii\ de

la ^ill^ tii'r-ut uue ^<»fîa*- »ini îiii \ lu.nureuseiuent

repnussée, si bien que Messieurs nos geneiatn trou-

1. Giarole, arr. de Casai.

2. André de Baitz de Colombiers servit dès l'année 1630 dans

le régiment de Lyonnais, dont il devint lieutenant-colonel, fut

nommé maréchal de camp en 1649 et lieutenant général le

8 octobre 1656, le même jour que Souvigny, et mourut

en 1657.

3. Souvigny francise ici les mots italiens : exercizio, exer-

cice; exercitarCj exercer, occuper.
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vèrent les choses en l'état qu'ils les avoient laissées à

leur départ du camp.

Trois jours après notre convoi arrivé, les euiitinis

envoyèreni trois -rand- partie de cavalerie à Monte,
La//arnrir rf stjr if «•l'ifiîiif! (jf (ui'oilr a notre camp.
Sur quui, M. le duc dr \iud.aM.. .|ui ne savoit pas

leur dessein, me commanda aveccjuatre ceiiK rlh-vau^

pour aller à ( u\. ii aijuiJ que j eu lub près, ils se

retirèrent à flirnlle, où leur armée étoit en bataille.

Leur artillerie et leurs bagages commençoient à défiler,

ce qui uiL lit i:rou'e qu'ils n'avoient envoyé ces partis

que pour ihhis Afer la connoissance de leur départ.

J'en d(Minai avis à M. de Mudeiie et demeurni à
leur vue jusqu'à ce que leur arrière-garde fût au delà

de Girolle, et m'en retournai au camp.
Il y eut uii brigadier de la compagnie de ^f de la

Grange qui fit une action bien hardie en ce temps-là.

L'armée des ennemis ayant repassé le Pô et s'étaiiL

contentée de reprendre par composition le château
de Sartirana, où commandoit M. de ...*, sans entre-

prendre aucune leuldlive pour secourir Valence, les

assiégés se résolurent de se rendre. La capitulation

faite, ils sortirent de la place, tambours battants,

enseignes déployées, mèche allumée, et escortés jus-

qu'en Alexandrie.

\iM. les dîics de Modène et de Mercœur, ayant
fait leur entrée dans Valence ^ donnèrent le comman-
dement des troupes qu'ils y établirent en garnison à

1. Le nom est en blanc dans le manuscrit.
2. Voy. la Prise de Valence par l'armée du Roy, avec les

articles de sa capitulation, dans la Gazette , année 1656,
p. 1065.
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M. de Valavoire \ lequel en eut le gouvernement, que

l'avois demandé à M. le Cardinal, lequel me fit une

honrifif î't'»|)uîi>(' qiif fiH's spfxire^. soroionî recompen-

se5, liiaib ({Ut', piitii le iroia'Tîî^'tiM'îii *it' \:u»'fice, le

Roi n'f'îi ilispo^^oroil i\i\r 'lu >'uu^ru\t'i\\rii\ 'Au dut- de

Mndtiir. Jt> wn^ qll"n^ flnirtif mftxrntlN tii^t-nii»!*' «le

le di.HHîtT a M. dt' Vai<i\Milr Mil ic culiliiifiiCiMii(,;nt du

siège : ausM îm- b- d-n!.iîHla!~|r *iiu^ pour fniro von- rnie

j'aVUlb l'ai!3Uii tir ii- prrtri^dir, afin ijUC CvIa IIH' -'TVÎt

en une antrr' orrnsion.

ApivN i.t |iriM'.lr- \ahiice, on trovaillri diligemment

à nhaîtrr If- Ii^ih •> «'1 iuil5, cumblLi ia Iranchée,

IM tînv.'î les tosses et reparer lesbWnhe<^ -nn^ pouvoir

entrepi LiidiL d aiili^s choses de cette campaj^iie; et,

vovanf fjiril n'v nvoit rion n fniîv {luiif m Ha. m- pnai

\L tif Mndène na- jHi-!nrth-.'- A>' un- « «-hrera la citadelle

df^Tui'in- rniiiiiirii iii , l'I, avaiiipii:^ congé de lui et de

\p jr tliir da Mrn-uajr. jr fiTv acheminai rt n'nii^ pn^

fait li'ui^ imiitj5 qu'il tomba unt' pluk' m ./xlraMidinaife,

• jii'en arrivant à la portc^ Hp Cn^n] \\<n}< rtioii- nimiiiiés

euiiHia' ^a anu- lu-Mons sortis d'iifa- t^ixai^^ t,rtuiqui

comnian.i«at à h irnrdr avuu dviciibc d uu\i'ir la porte

et (! a - ! t iilrei' personne. Xâaumoins, il me fit

entrei luui seul. Je dis a mes gens Thôtellerie où ils

dévoient aller loger et m'en allai chv? M. Gonsan,

mon ancien ami, qui les fit entrer dans la ville et,

après que j'eus changé d'habits, me traita splendi-

dement. 11 étoit intime ami de feu mon frère de

1. François-Auguste de Valavoire, marquis de Valavoire en

1652, fils de Pierre, viguier de Marseille, et de Gabrielle de

Forbin-Soliers, devint maréchal de carap en 1650, lieutenant

général en 1656, gouverneur de Sisteron, et mourut en 1694.

1

à
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Champfort, et avoit eu la pensée de lui donner sa

nièce en mariage, n'ayant point d'enfant. Il étoit extre-

memenî fiche et logé comme un prince. Il fi! son

possible pour me traiter quelques joui :> chez lui, spécia-

lement ce j<aiî'-da <j{i il ploiivoit à verse : mais «^ela ne

m'empt alla pa^ I aller coîh fa a a Moncalve, ni laconti-

nualiuii du iiiaiixaih Iciiiph de iiic reudi'c, îc ieiid«ariain,

àla(!la II ilt ilr Turin, dans l'impatience ou j'etois de

consol» I ma feminc par mon retuui , ^sachaul qu ciie

se II niivr^'t mnl d'' rinquiétudo qu'elle en av(af (ue.

Effectivena lit, je ia (miivai fort al)ally< . Elle se reniif

au buul de bcpL ou iiuU juui'b après. <,Niaîi{ a innn

frère et à ma sœur et leur enfantS je trouvai Iniis

en bonne santé.

\| t fnmn ! vnle me fit l'honneur de me recevoir

avec ses bontés ordinaires à mon endroit, al me lil

coniioilic qu'elle étoil bien aise de la manière que
j'avois parlé et écrit des Gardes de Son Altesst lîtayale^,

1. Joachira de Gangnières, chevalier, baron de Belmont,
ondoyé à Lyon le 8 janvier 1656, devint capitaine au régiraent

des gardes du duc de Savoie. Il reçut, le 22 octobre 1672, une
pension annuelle de cinq cents livres en reconnaissance des

bons et fidèles services de son père, qui venait d'être tué à

Ovada, dans une guerre contre Gênes, où le fils donna égale-

ment des preuves de son courage et de sa valeur. (Arc/i. de
Turin.) Il fit hommage de Belmont en 1703. Sa veuve, Fran-
çoise Hindret, fille de noble Gaspard Hindret, seigneur de

Beaulieu, en Lyonnais, et de Catherine Boyer, épousa, en

1724, François de Wicardel, ou Willecardel, marquis de
Fleury et de Beaufort, du diocèse de Turin, chevalier de
l'Aigle blanc, ministre du cabinet du roi de Pologne.

2. La compagnie des Gardes du corps, troupe d'élite com-
posée en majeure partie de gentilshommes savoyards, avait

été créée, en 1607, par Charles-Emmanuel I*'' sous le nom de
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auxquels quelques-uns avoient voulu imputer la faute

d'avoir lai^^t entrer le secours dans Valence ^

Après mon arrivée à la s i! i ]« 11? rnun Voes avis

que les grarnlrs pluies avoniil irllt'iiMiii ^i *'--! le Pô,

qu'il nvoit i'fn[Miîlc nos ponts (!. l-inh-uix ;ipros la

prise de \'.il<'ncr. «.-L p;ir .hum, nh- hi rumnitifiication

à Dofi't' (•i)\;ib'nc, caiiipcf de l.tuhf rolr du f^i, au

resh' ih- rarniî'c qui éloiî i]r rt-iui <{« \:il«iiri', \1. de

FiTruii, ijui ia r(jinîn<iiulijil , la >auv.i p^tf^^t diligence à

pn<;srr Li Sosin : mr. ^'il nfi( fiird''' ^rnlrnit-jif d^nx ou

tfois hi'Uî'o. i! lin rnl t'|.- inipoNMh|.> r\ \\\\ n :niî'(,!l pu

résistera r.n'nifr ilr> tiiîirnii> <|tn «înii ni rnr|is près

(Ir lin. dan^^ h-U!' pu\s, s lt"-;i\ ;nil.i-<'(i\ pont b tM\"a-

lerie, paift- quf c l^I une pliiiit UjvI rouAtiLe d'ariMiîS,

coupée pnr^ qîînntit.'^ d^ mnnnx. Inrges ^t profonds,

(jn'on <ippc!if '-h 1 j.fiih.trdi*' li"fi'iiii,. hî'fs lit's iixières

deSesia. Gotfna «•! T'-^Nifi. !m,ui .mnNrr drs ja^au-aj^.

M li Perron se retua J! ncde i 'inbarras et rejoignit

liLUiLUbLiiient l'armée avec loulc iiuLic cavalerie.

Mr^sifnrs nos généraux nuit joint leurs troupes,

logèrmi celles du Roi àCostioUe^ et aiities terres, sur

Gentilshommes archers de la garde. Le nombre des compa-

gnies fut porté à trois vers la fin du xvii* siècle. Il peut aussi

s'agir là du régiment des Gardes, bien que la création officielle

n'en date que du 18 avril 1659, après la réforme des anciens

colonelats temporaires. Régiment permanent, faisant partie de

la maison du duc, il forma la 1" brigade légère d'infanterie

piémontaise quand, en 1798, les troupes sardes furent incor-

porées dans l'armée française. Sur l'armée de Savoie et sur les

opérations militaires de cette époque, voy. Histoire militaire

du Piémont, par le comte de Saluées.

1. Ci-dessus, p. 303.

2. Costigliole, arr. d'Asti, prov. d'Alexandrie.
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les frontières de Piémont et de Montferrat, et celles
de Son Altesse Royale en Piémont. Il courut un bruit
d'entreprendre encore quelque chose dans le \Ii! mois,
qui m'obligea de retourner à I' nmée. M'étan! rendu
auprès de M 1. d.. .h Mudene, d m. m loger dans
son logis, au diaU Ml de Costinlle, et, h l.^ndnniain, mem prnndrf jnni d, Ihutenant général, selon la patente
du iÎMi iju !l nie doniici^.

gti.i,nps jfnir« nprès, il fut résolu de mHlrr les
troupes ;. -lu.rtM rs sur les frontuic^ de Muulferrat,
des Laii^UL^ ti ferres impôrînles. Fm attendant les
nrâroi ,1,. 1;, r.iin r toii r h *"> H'upes -jin dévoient aller
en ju n fiers dliiNu en France, M de Saint-André^
alla eojiin. mdor Îp rfnnfh i de Cossan^ M. de Ferron
celui de CravansanneS M. d. lYeston^ celui de San-
Stelaiiu de Belbo^, les r^uim^ |;p„tpn;,nfs généraux et
mar^Mi.x d. camp ayant aussi chacnn Inii quailier.

I le duc de Modène m'envoya à Horzegne^ avec les

1. Souvigny fut nommé lieutenant général des armées du roi
le 8 octobre 1656.

2. Alexandre du Puy, marquis de Saint-André-Montbrun
maréchal de camp dans les armées protestantes du duc de
Rohan en 1621, servit Venise et la Suède, fut maréchal decamp dans les armées royales en 1641, lieutenant général en
1551 et mourut en 1673.

3. Cossano, arr. d'Albe, prov. de Coni.
4. Cravanzana, arr. d'Albe.
5. Jacques Preston, vicomte de Turat et de Preston, colonel

d un régiment d'infanterie irlandais, maréchal de camp en
1647, fut nommé lieutenant général le 8 octobre 1656, le même
jour que Souvigny.

6. San-Stefano-Belbo, arr. d'Albe.
7. Gorzegno, arr. d'Albe. -. Gorzegne, correction auto-

graphe de Gorseille.

li



314 MÉMOIRES DE SOUVIGNY. [1656

régiments de cavalerie de Mazarin, ...* et Anlezy et les

régiments d'infanterie de Dauphiné et de Lyonnois. Je

lis |)U5 diTiver i|u1l tie fût \nvu tard. M. 1- niarquis

(If llorzofxnn, qm f'I'nii ..Ir- hi»'s anus. \!î|} .ii!-iic\aiiL

(\i- \mn îiic pvwr Ar lu^rr ,hiis -«mi »4htîrau. Je lui

denKiiHiai M. .îiiîîr'tnis. Ich cciinmaiidaiilb «Ir^ Imiipi^

yavoinit 1<»^«\ Il nir dît qiM' 'M'IK mais (lu'il lifiitlrnit

à honîifiir tie ni\ rt'ci'\oiî' i-uiihih* suw anu partM'ulin .

Je lui représentai l'importanep «jue. m \\ ;sv«ms in^é,

les autres eonuiiaudauls ^it*^ troupes dr Idiuier mt

d'Esna<qie, nu tnème de rKnipu'e, dont snfi ruarquibal

1
14''!'

relevoit, v pî'etendi'oieut ausM louvi . iJitin je
!
eu

îrnîereiai v[, ïuvïï t^laFit auisi excuse, je lo-eas djîi- le

tKHH'u rhe/ rarehiptèti't'. Xous v trouvaines assez, de

MU et des châtaignes, de ùnii «'I dr paîllr. rt
.

eiMCiftaî

ce quartier étoit le pln^ nvnneé d et'- 1rs Laut^ucb, nous.

escarmouchîuucs })lu.si«>ui> l"i> :i\vv h^ pjvsanv qui

nous a|)p!()ehniriîi. a la lavuUi' dub liauleuis t4 dt Irotls

de niuîifaui!t-, sans iiuii^ fi-tir»^ irr^nd mn] b>s uns les

autres.

MM. les dues ih^ MiHit-H" >-\ Ar Mfi'cœUi', a\aut

reçu les *?i"dr('s ilr^ .juarhfr- :i'!n\«i. li!T!î| i'''ii\ delà

îîiaavhr d«-s lrnii|,H's pnui fcpasM;!' h-- mnîiLs p.u les

étap^'s. .)' fus ni'donih' pnuf b rufîduitt' dii rétrinifîil

d'AuvtT-fiC, lequel, m partaiii de r.n.Nsan. alla hi-erà

isolai Je m'étois ré^^nhi d'alb-r rmirlirr m A-f^ et Ty

attendre au pa>-a^. .
niais. ,-!a!iî pies du pnr! de

Béraîitrer^, Yau me dji .;|i|f ic^ eUiieiiiii asuieiil s uulu

1. En blanc dans le manuscrit.

2. Isola-d'Asti, arr. d'Asti, prov. d'Alexandrie.

3. Peut-être Baldichieri, à l'ouest d'Asti.
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attaquer de nos troupes au passage du Taner*, ce qui
me fit résoudre à ne ([uitter point ledit régiment
d'Auvergne qu'il n'eût passé. Je m'en allai le froover
;, KnI K OÙ roc; Messicurs furent bien aises de me voir,
et, corn iienousavionsleTaneràpabbei ta ufa ^-îaude
juuruée à iau.-, jimiis paetîmes pivs de haas heures
devant joui

.
îmii:hî! .prmi sr pivpamiî au dcpail, je

;nis la lete a la Icuclrc cl ivinan ju:.| ilnux ehoses : la

première, la joie qu'avcarni les S(^ldats, en eerele à
î""î''»'^î

*1 îin ueand feu, d'aller eu quartiers d'Iuver;
la M-'coiid,

,
qijr. quaîrljeprislesaniifsaiidil régiment,

je lî'^'fois ,|iM Mfupir snidal lunaue tu\, qm taisoient

aluib avec dc5 olliciers ^r\r(]o dr lieutenant général
^ mon Vrjis?^ cequ; me (Imuia plus grand sujet d"en
Univi' Dieu.

N'ayant n^urrmfré aucune dlffîruK-' m notre route,

F/'î^ ^-^'^^-^^ ^'
^-^'- Messieurs enh- ruiiu d Suse, et

m eu allai liuuver M. h due de \lndène à Piiirierol,
'"•ù nprès ONnie d^annn,^ f!'oiso(i quatre |nurs. le prrs
congé de Im pum aller a Muncahei finv a Madame
Royale ce leui h m'nvoit chargé dès lors. Madame
Hoyal* me tit e(mii .lire, ainsi qu'elle a dit a ma lemiae
par plusieurs fois du depni*; le dessein qu'elle avrnt

1. Taner : correction autographe de Tanner.
2. Voy. t. I, p. 10, le passage où Souvigny raconte son

entrée comme simple soldat au régiment du Bourg-l'Espinasse,
futur régiment d'Auvergne, le 10 mai 1613. II avait alors quinze
ans et demi. En automne 1656, au moment où il venait d'être
nommé lieutenant général, il avait cinquante-neuf ans d'âge
et quarante-trois ans et demi de service. Il conserva tou-
jours un souvenir au régiment d'Auvergne, aux soldats
malades et blessés duquel il légua par testament, en 1672. la
somme de trois cents livres. Voy. l'Appendice du tome ili.

i

/
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de me donner iih „ 1 1 vernement considérable dans les

États dr Son Aitt'ssse Royale, son fi]=;. s'il MrM vrai,

cuiiiiiu- r<»ii «iixjii, 4ti<' le Roi lui ivînlfuit li .'fi:hii>lle

de Turin. Je la romorcini \vH lni!iihleîi!rîil i'n h'î'mcs

généraux, sans iirt-n^ai^^er en ihi!

Étant (le retour a la oitadclle, j"v liuuvai iiiu ieiiinic

en assez bonne santr, et mon frère et ma sœur, qui

nie dirent que Madame Ho^ah^ avoit assurance du lUn

de la lui remettre.

Envirnn le I .'V nosembrr «|U(" Madam»- T»o\;t1« se

î^etir^a a Turm, [ellej dnima !'erHle/-v«inN a uva Iniiiiie

aux (]armelite^. lui tleelara <|u'el)e îm- doulnil [)as

i|u'on in lui remit la citadelle, qu'en ;q)rrs nous

devions [lenser à m'étnWir en PiémonI . Sm* quoi. r)!e

re})ondit «les eivililt.H, se rései'Xinil n ^iw^nr mes

sentiments. Noii^ \ .ivumin luu^ deux .ihbc/ d incli-

nation: mais il V eiil di'fix laisnfts tjui immi^s'îi «'mp«''-

clicreiit : la pi'cmierc, qu<' «rla pom mit laiiv fm} a

mon frère de P»e1monf. îi'v nvn?il |kis d ajjjiairnee que

l'on nou> l)ain;i.l a l'haeiifi tin -uux mM'nieiit . I.« vrrnndr-,

que jt' erovois d^dri* nlihi;!- d aliiT i^endî'r cunij»tr <i\\

Roi et a Son lùmnrnee de la surit- >iiir- faviaiv nm dans

ic cummandcmciiL de la citadelle d»' lunn, quand

in/^irM' ie n'rinrnis pas ^njot dV^péi'* a !a nVnmpense

de mes >er'vices, am^i qii» M. !•• r,a!*fi!i.ii m»' 1 .i\'oit

tant de l'ois {)r'oiriis \ «ahaltansait r\ p;ir n'Vïl . depuis

(quel je rtaidis (^NirriiMpit- a Mad-rna- fct\ah\ Niiiv.mt

icb urdrcb du Hui cl îcb biciis, cl sci'ms dans les

armées a ver |;i satisfaetinn que Son 1^nii?]enre a dite

tout haut a plusMiH's personnes, n'axanî rien au na^aie

de si eheî" (|ne d'ola ir tid*' nient et punctnellriiient

ijx idres du Roi et de ses nmiistres.
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Nous passâmes tout le mois de décembre 1 656 en
attendant, d'un ordinaire à l'autre, les ordres de la

vshtuhofi de la citadelle, <|ue Madame lioyale, scb

^i^^'^^^îî"'^ «i tnîii h' prijplr dr Tunu attendoient avec
grandi' im{)ahtai(t'. quinquils !!«• pariassent de notre

ganusoii ijucn louant fiotre politi«|u«> de n'avoir

jamais soufVeil. mon Inav m [noi. que les soldats

{»nsscfiî lien .t la « am(»agne, m (juoi que ce soit dans
la ville saf!s le payer, ni le moindre ling-e de ceux que
Ir peuf)le lavoif dans les fosses de la citadelle et

resscchoil a Icsplanade en toute sûreté, quoit^ue

la garm'son fut la pluf^art du temps sans paiement,

ni pam tle muniliou, m autia assistance que de notre

argenl. avanf hailh' la rassine de Lenne, qui con-

toit quin/e eefîts pist(iles a mot! fi-èrc ilv la Motte*,

poui liiilie pistolet a M. de ia Vermeiielle, et employé
bien d'antres sorniries pour faire sulisisterla garnisoîi,

au fuetiir han()s que nous riVfions pas payés de nos
appt afiienient>. fn<ai trère et îiioi, ni remboursés de !a

df''|Ma!se ,111 il avoiî faite a taire remonter l/artillerie

qui étuiL 5Ui le vciilre.

\ 657.

Aywit reçu les ordres de la Cour de faire remettre

la Citadelle de Tni in à \Tndnme Royale, le 20^ janTier

1657^ ell. Il témoigna beaucoup de joie, et toute sa

1. Ce membre de phrase, depuis qui coûtaity est une addition

autographe. Voy. ci-dessus, p. 195 et 196.

2. Les lettres de la Cour pour cette remise sont, en réalité,

des 29 et 30 janvier; la remise effective eut lieu le 10 février.

Voy. l'Appendice du tome III.
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cour, et se résolut, poni fiii e connoître à toute l'Italie

que c'étoiL d elie a i\n\ le Rui h: i emettoit, d'y venir en

personn»' rorovoir \v^ .h'fs rlr mf-s iTinin^. of, t^u nic^nic

temps, \i'> ïnnWrv à Sot! All«'>>«' lîn\;«l('. ">*»h iiU. \l.iis

la !!ialadir(jui lut ^tir\iiii riKHh'ra l'-tlh-i^reSbC |Mihli.|iii',

im taihaiU diiltifi «!' jour «h jnii! nUe envniiiîiM',

dans rr.sp('i',Hi('r «jin'llu 5c [iorlt'i'nit !i!M'ii\. A lu lia,

les nH'dcems lui .i\,Mif faif rnfcîidr^ ^lii* i« i:r;*.ri!l air

!ii! t'îoiî conlraij-i', <'llr tii < îi\î.\;! M. Ir inarsiiiis .ie

! 'lanossf^ nvor los rn^rh^s |t!ai!- Un rr-nn'Uif ia «Mt;idrlie,

.ii'i'(jnipa^ni'> iriiia.' h'Iti»' di^fic d iiih- ^i ;.ratidr jM'lli-

cessc ci de scb bonUn «Mdm,nrt\s (:ilvui^ iiiuii ii'ère

<1 moi.

Jr lib CullilUlLle a M. lu lliaiqiu.s dv l'l<UM'^^r «jtK' je

TTi't^sfimois bf^iirr-iix d'nvnir f'u nn romiTinndrnvMii dîî

\\i)i ^i agr't'able à M:«<lifnt* l»n\.tlf. .jn«" !|!mis rîiuiis

{nul prêts à exéciiMT, rn<<ii i!'«'rr rf nmi. inrofthnml

^«pITH «jd')) noijN =iiirni} dnîilM' lins di 'rh:i ! :„ î'n tir I ffat

OU rluil ia place, .s laejUijllL' iiuU^ aVînii^ Uni |Hiih!.'U!'S

rép«nr;îti.')n>, <p<''*"!alf'nif'î}f ;t!i\ <^n!'|)> -{«• ^.trd':-. pfMfts,

portes, Cab(i.ir'> ri jK'Jlaprls, avec ds*> ^t'^•t-•pi^^^\s $le

iai'îillonp. nrmo^, Miuîntinn^i do tinorre, qni nppar-

h n(»i ni à Son Altesse Royale, et des iisfi n^ It > |iie

Madame Royale avoit fn il Ji^tnhi r inx il ials; qu'au

!'<^ste, je fpiinis à „ra!îd jimîiîhmiî' df î'rnMifre les clés

de ia ciladeiii; en ni dignes iiiauib t|ue ie> Meiiiies,

ni!\r|iHd1r's Mndani'^' avoif ennfip fnntpv rr-llos dr^ places

• je îhi'HfnnL avec le connu. liulriM'Ht général »!r luiit

i'Eiaî. l«a>*|!îVlle bc l'elira ru >avoie. et (pi'il avoit

généreie-'-niml contî^iluh' de sa ^;il<'iir et iaudfnfe

conduite, avec les armes et puissaiib ^ecom ;? du iiui,

pour en chasser les ennemis et y rétablir l'autorité de
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Madame Royale. Après m'avoir répondu fort obli-

geammeiii, jr hn fis voir sommnirompnt ce qui appar-
îenni! a Snri Altesse Royale. \lnîi livre se chargea de
le fanv ve.fi m dt tail à ^ua bccrétaii'e. pendant quTI
"^'''^^ «'îf^'*^ ^« f«* ^îllr, "Ptanî eetcMiî'rie a la eiladelle le

\^-inUru.iiii njatm, û M^na i,'N ^vrlùicals uécessaires a

'i^^ii^'^ dreluirire des ehoses qui appnrtonoîenf à Son
\lîf'ssr pM»vale.

Le euiniiiibsaii'e qui euinuianduif l'urtilU'vu: du f{oi

îîoiîs avant aussi donn/' nus decliai-eb ^le lartillene cl

HHinitKMisdeunnr, .,juM inHaildaiibiaeiLaddlcappar-
ienin! .111 iioi. M. tiîarÎH'L intendant de l'ai'mée d'Italie,

nf< dt \o[f nn nrdi'e du ÏUm de lin eefneUre les suidais
de !a eiladelie, puai le^ eu\uyer en -arntson à Valence;
ce qîî'nvnnf fait a Himie même, nuu^ suituneb de la

< 'bidelle. njnn Jrère et niui, api es que ieb huiipes de
Mad;unr fîns.ilc en e!is«if«nf pri^ possession.

1-^'^ni -n!i. dr h r!(;i.{.'llf. je fus ivuiïwv Mudamc
RovaK Idveilii lie la Mille que je l'nvois remise et
rerpvoir ses commnndfnîc^nfs puni' aller a ht ijniv,

Ma.henr lin\.,lt. luii remercia de la iiiaiiiere qii*^ favois
usée, m.' dit .|n'r}|f n'nvoiî pas onhli*' le service i|Ur

j'avoj> l'endii .1 Mnn^.-tn^ .-on iïh m im rt.ii.Nei-\anl" la

ville de yuerubque, ^juMle eroveiif hir-ii qne ip |{oi

réconipenseroit ceux qur je lui ave,es rendiLs. tnai^.

h^'Mrîant, s'ily a\oil quelque emplui daiib ivs Khd^ de
Monsi iirsnnfil^qîii m'aceonimrMÎAP . ifTelle me leteroit
baillrf. ,,{|..^ si, néanmoins, l'.mny loui a lait résolu
de me leliiei en Franee, je Im laissasse mnn frère

qu'elle le poste? (H bien et en auroit ne in particulier
de sa fortune.

Après l'avoir très humblement remercié de ses
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bontés, j'en donnai avis à mon frère et le persuadai

de demeurer ui service de cette grande princesse,

commp il fil . '^hidaune Bnvn1(\ nu\ fi! (1p^rnro*^spsp\tra-

f.if'dinairt's a ma feiiiiiK", lui «lit {H"<'-mjih- i,i -nrinr rhose

et, (il a|iro, îioii^ rfivova un prubciil, «jUi* j ai fbliiiié

ne devo!!" })as !T-iij>r! ilr l.i inaifi iIiiîm' >! ^'l'aiHle

priîieessLs ^jœui du teu ilui, uiuii Lhjii îuailrc. tanle

du Roi ri''U"nnf)t tiloHr'Usr'm^^îit. of rrnntanl }>his

vnlniîtlt'î'S (jllf IHMis t'h'Miv fiul'v ,U- la (atadcih', *'! .jue

j'a\()!N i'ir a\rîii .|(i'.i la ilniir h»ii a\«M{ fr«in\t' ImiI

inaiisaas !« la/fuN <|u'a\n!{ tait M la niai^-^'hale

de <!raiiri'\"' d'iiii pn/bLiiL qui lui lui ciïMj\r par

Madanita }to\ah', laqut'lb' on fut r\fi^«*'Tnr'mpnt nfppnsoe,

[et| elIt' ne !a \(iuluî |»!un \«>t! «a; .t|iri's.

Avant pris ("onu"*' d<» MaiLiin»' Hn\aif\ «'!!•• iiniis

envn\:i nlViar de ses carruNsfs. jj(Miî îsmun ri ii;.s ^^'ais,

MlsMu'a >Ubu. .NuU^ la rcillcl'CiaUltJb lii':? liUlllbit'iliL'lii

et. a\aii! aussi jua^ rnii^r d*' ^mîi \1ff*ss(' Rr.vain son

iîlN, de Monsieur ! Aînha>^ad'ii!- •( >a h-fnfiH\ '-t de

tous nos nmîs. aussi Imcii ^iiit- dt- îiinn ha'i'e v\ d»- ma

sœui . après avi-ar riiîit'iM'niriil [kiV'' \r^ sir-ni'N Iniin,

Cailla cl ItHiNL', L'I auUcb qui iiuUb aSuiciil pi'clc de

Tar^'ent nnur assislt-r !a ^aeiiisra!, fMai'^ partîmes de

lUi'iii, le 15® février 1657, pour aile! iu^^rr à Saint-

Ambroisp. l..' Irnd'aiiam, étant nrrivés à la Novah'Zd'^,

il imii iiî il cuver un homme, envoyé de la part de

1. Charlotte de Mornay-Villarceaux, gouvernante de M"" de

Valois, fille de Pierre et d'Anne Olivier de Leuville, épousa,

en 1648, Jacques Rouxel, comte de Grancey et de Médavy, qui

devint maréchal de France en 1651 et était veuf de Catherine

de Monchy-Hocquincourt.

2. Novalesa, arr. de Suse, prov. de Turin.
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M. le contrôleur général ^ Verdine, qui étoit fort de
mes amis, lequel nous fit présent d'un régal de quan-
tité de volailler, d.. perdrix, et d. faut d'autres sortes
de vivre. qu'U V .n <ut assez pour lout notre voyage.
Cette afu)udanep dr bonnes cliubcb rue lit présumer
que eeia iw pnu\ral venir que de Madame llnvale
iVavauf pa8(d>li^,^ M Widna dr îauv uue depeuM-
pian nous. J. lub eoulnnir m rvib^ opinion quand ,e
vis l'ordre de ce qu'on me dcHiiia. aux liahilants^' de
'^^

'^**^'*i'"^-'- *i<' nous hirn luurmr ce qui nous etoit
néccbbaire pour passer le Mont-Cenis vt dr rmus bien
senir.^ ri qu'en arrixanf . ia Xnxaleza, le ienmer
générai df Sa\oic ihhis Ht lavilifr. nous fit présent de
qu(^lqm-. {NH-if.'inr. .1. ,,n n uini> aercmipa^na jusqu'à
Chamliei'x, nous clriHaudaiiUuUMa^î m uc.un axions de
liCbuui d(> qurhj,i(. rbose. Mais, eonmir mous avimis
notre équipa-eMillisanl pn(^^n^u^ et uu^ dume^iique^,
et que nous uc Mmlunib iicti prendre snns D'ua'r. i!

non. lut î>ourfanf mipnssihic de refuser les huulciîles
de vin qudl nuu,s donna.

U. de Luirieu^, cousin -errirain de ma femme, nous
voulu! loger en s

.
hd!. niaiMm

, près de la Tour-du-
Pm. Mai5, cuiuuie liMiis avions grand trairL a mm
excusai, aussi lie ^m. des cérémonies que de nos
amis nous vou; aciu laire en entrant à Lyon, avec

1. Gnal : addition autographe.
2. C'est-à-dire : pour les habitants.
3. Charles de Boissat, seigneur de Cuirieu, fils de Pierre

qui avait épousé, le 24 juin 1612, Charlotte de Villars, sœur de
Louise de Villars, dame du Chol. [Généalogie de la famille de
Villars, par M. de Terrebasse.)
4. Cuirieu, hameau de la commune de Saint-Jean-de-Soudin

à deux kilomètres de la Tour-du-Pin Isère
'

"
21
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plusieurs carrosses, et nous loger, ayant envoyé à

ravance le nommé La Marguerite, valet de i\i. de la

uiange, pour les avertir ponctuelleni it le notre

ri^:irT|io, Jr rf^mpo<"li'?i ^l'v 'UTivrr fiiii'- lui que nous,

faisant <*t1'^^rL p;!H;ini d'^ t;t iniir-ihî-^!'!!!, f>our aller

]f)<rpr le iiM'iih- ]nui au laubuUi'^ dv la Oiuihilière; et.

Ci nniH îM Ils ippîîines, en arrivant, qu^h porte de la

siiic cluil Liieuic ouverte, quoiqu'il lût déjà bien tard,

nou^ V r'ntrnrnn'^ f'^ allnnios loger au ^ ,1m \ il de bronze,

à la rue du lUtnv. N^us dein^iir.iiiirN trois jours à

recevoir les vibilib de aub nLnib, ^du:- .iMjïv le temps de

pouvoir sortir du logis, ni faire niinino nfPninv ^près

avoir rendu mes civilités à M. l'Archr iie* et nous

être débarrassés Hn Lyon, nous noub retirâmes à Sou-

vigny, d'où je partis pour la Cour.

^658.

Pendant mon voyage de la Cour, ma femme acheta

la rente de Vaudragon^, qui prend es paroisses de

Meys, baiiil-iJeiii^, Chàtelus, GrammondS Fontanès*,

1. Camille de Neufville (1606-1698), archevêque et comte de

Lyon, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, lieutenant

général au gouvernement de Lyon et du Lyonnais, Forez et

Beaujolais, fils de Charles de Neufville, marquis d'Alincourt,

seigneur de Villeroy, et de Jacqueline de Harlay.

2. Vaudragon, ou la Chapelle-en-Vaudragon, comm. de la

Chapelle-sur-Coise, cant. de Saint-Symphorien-sur-Coise, arr.

de Lyon. Voy., sur la seigneurie de Vaudragon, la Notice du

canton de Saint-Symp/iorien-le-Château, par Cochard, p. 155.

Il subsiste encore deux tours en ruines de l'ancien château.

3. Saint-Denis-sur-Coise, Chàtelus et Grammond, communes

du cant. de Saint-Galmier, arr. de Montbrison, Loire.

4. Fontanès, cant. de Saint-Héand, arr. de Saint-Étienne,
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Saint-Romain-en-Jarrêt^ M. de Sarron^, qui la lui

vendit, lui remit trois terriers de ladite rente, savoir :

Faure, Fayade el Aoyer, et fit raiiiier a Mmhunp m
femme le contrat de vente avec la quittance nuil t

n

passa.

Je ne pouvois désirer de meilleur accueil que celui

que me firent le Roi, la Reine el M. le Cardinal. Mais
cela n'étant ya^ 5Uivi par eux du remboursement ar-

mes avances et appointements de la citadelle de Turin,
ni d'autre récompense que de vaines espérances de
mes services, jo me résolus d'attendre une autre occa-
sion et pris congé de la Cour pour m'en retourner
chez ijuas^.

Après avoir donné ordre à nos affaires à Souvigny,
nous allâmes passer l'été à BelniuiiL et donner ordre

à celles de mon frère de Belmont, en son absence,
ayanf liiilli «les rentes à renouveler au sieur de
Saint-Michel. L agréable situation dr Belmont, la bonté
de l'air et des fruits délicieux qui s'y recueillent nous

y firent demeurerjusqu'au mois d'octobre de l'an 1 1>58

que nous allâmes loger à Lyon chez M"^ Bay, où nous
étions parfaitement bien logés.

Le Roi et foiîfp h Cour s'étant rendus à Lyon,
quelques jours auparavant que Madame Royale de
Savoie y vînt avec Son Altesse Royale son fils et

1. Saint-Romain-en-Jarrêt, cant. de Rive-de-Gier, arr. de
Saint-Etienne.

2. Louis de Sarron, baron des Forges, seigneur des Four-
neaux, Sacconay, Civrieu, Vaudragon, la Rajasse, la Chapelle,
fils de Jean, chevalier de l'ordre du Roi, et d'Anne de Fay,
épousa, en 1655, Hélène de Rougemont.

3. Ce paragraphe a été ajouté en marge de la main de Sou-
vigny.
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M- Marguerite de Savoie, sa filleS Sa Majesté ayant

é é au-devant d'eux à une lieue dans le Dauphme

ft traité fort Hvil.,..,,, 1 . prin....c, l'on fut quelques

iours dans l'opinion que le n.ariajïo proposé enU e eux

i'accompliro,li.a.aa. m voir le contraire :.j.ffi-

culté, à ce que l'on dit, étant prov. nu. de Madame

Royale, 4U.l-oulut pas c nfu -
• In- qui avo t

été nr.'pisé .io .on fik à uuc nièce d. M. le Cardinal;

mais il y a bien plus d'apparence que ce soit la ae.ne

^•ronninit ,. '„,a c. u..,n.„. 1

'aire celui du

Roi avec r.ni u,.. .rr.pn.ne, sa auce, comme elle

le désu.u ardunn,, ni. .1 iu. s'est accompli à Sa.nt-

Jean-! T,uz l'nnnpe ensuivante.

Non, ne nous flattions pas de vaines espérances,

si M™ Mai^guerilc uc bavoie eût été reine de France,

ayant une estime et amitié toute particulière pour ma

femme, parce que nous n'y voyions point d appa-

rence, quoique l'abbé Morety^ qui avoit engage

Madame Royale d'aller voir la Cour à Lyon, fit des

assurances de M. le Cardinal pour dire que le mariage

du Roi avec cette princesse s'acconum..! aautani

aue ie 'pavois de bonne part que, lorsque M. le Cardi-

nal fit proposer à Madame Royale de faire épouser

Son Âlte=,=c Royale son tils avec une de ses meces el e

dit qu'elle le vouloit bien, pourvu qu'il lui ftt rendre

1. Marguerite de Savoie devint duchesse de Parme. Voy.

'•

klaïïi nir'etti. agent secret de Ma^arineu^ en ce-

circonstance, le rôle principal qui fut enlevé ^ '
^"'b'.ssadeur

Servien Voy. Instructions données aux ambassadeurs, Sa. oie

t 7 p 7 Le même abbé avait été précédemment envoyé à

Parisien 1657, par la cour de Savoie pour négocier la rest.tu-

tion de la citadelle de Turin.

i
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Pignerol. Sur quoi, M. le Cardinal répondit qu'il

n'étoit pas en son pouvoir de la lui faire bailler, et qu'à

cette condition elle se contenteroit bien de la fille du
bourreau de Paris. Cela nous fit présnmor que, Son
Altesse Royale n'épousant pas une nièce de M. le Car-

dinal, il ne consentiroit point le mariage de M'"' la

princesse ^fnrn^uerite avec le Roi, joint que la Reine sa

mère désiroit qu'il épousât M'"^ la princesse d'Es-

pagne, sa nièce. Néanmoins, nous ne laissâmes pas
d'aller au-devant de Madame Royale jusqu'à Cham-
béry, dans un carrosse à six chevaux, passant pnr Gre-

noble, la vallée de Graisivaudan, le fort de Barraux,

et N' de-Dame de Myans'. Étant arrivés à Chambéry,
Madame Royale nous reçut avec des bontés extraordi-

naires, et, après avoir demeuré huit jours et pris congé
d'elle, nous retournâmes à Lyon par le même chemin.

Leurs Majestés, M. le Cardinal et toute la Cour
allèrent au-devant de Madame Royale et de la sienne

jusqu'auprès de Bron^ Le bon accueil de Sa Majesté ^

à M*"' la princesse Marguerite de Savoie, et les ca-

resses qu'il lui fit tous les jours firent croire à plu-

sieurs que le mariage se feroit ; mais la Reine mère
voulant absolument qu'il épousât sa nièce la princesse,

il y eut bien du changement, ce qui obligea à Madame
Royale de se retirer avec Son Altesse Royale son fils,

et sa fille et toute la Cour.

1. Myans, cant. de Montmélian, arr. de Chambéry, Savoie.

Notre-Dame-de-Myans est un lieu de pèlerinage où se trouve
une madone noire d'une haute antiquité. La fête en est célébrée
le 8 septembre.

2. Bron, cant. de Villeurbanne, arr. de Lyon.
3. Il s'agit du Roi.
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La cour de France demeura à Lyon environ trois

semaines après fti' celle de Savoie en fut partie.

Durant ce séjour, je ne |)t i i -
j

ni de temps t sollici-

ter M, W r.nrd!ii:il • mais je n'en r-nx .juc de vaiiicD c^^pé-

rmici:^, NUI quoi je ne faisois aucun fondement.

4659.

î , Hni ftanf pnrti de î vni! m commencoment de

Tannée 1659, uini> \ demeurâmes avec -r ti le satis-

faction. M-i t^innie s'ocriipnit fort .1 i.i Ufvotion et

Sfiiiî^luif que rien ur înaiiquoi! ;« f!<»!rr l-.onh'Mir, après

les gi'aiidu5 ailaiivs *|iJe nou> avinrin rii.- .jue de payer

la ^^!^mo â^^ six niilh- li\TP<^ qno jr dt'sni^a i\i. le baron

(it Lu nx i \ nu-\ |H il! l'entretien et parfait paiement

^p Orézieu. C'est |h,ii! itn i iiuub résolAme^ Liisemble

que 'fivo\> t lire cette aiïaire, et de voir M insinir notre

archevtquu a Viuiy* pour servir M it i I^le, qui

avoit quelque affaire aîiprp^ de lui î» })artis donc de

Lyon en cette intention le [4] mars 1659, et, en

disani lien n 11. i iMiie, je remarquai en son visage

un changent iiî ju le donnoit de l'appréhension, y

trouvant h\ rtiulcui r.vli^èmement iiran aiMî et les yeux

enfonces. Je iui âh que je ne la vonlois pas laisser

en cet état, croyant qu'elle étoit maladt î H ^ me

répondit qu'elle ne s' étoit jamais mieux portée et étoit

plus contente qu'une reine, et n'avoit autre déplaisir

que de me voir partir par un mauvais temps. Sa

1. Vimy est l'ancien nom de Neufville-sur-Saône, ch.-l. de

cant., arr. de Lyon. Camille de Neufville, archevêque de Lyon,

y possédait le château d'Ombreval, où il reçut, en 1659,

Louis XIV et la cour de France.
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réponse m'ayant un peu remis, quoique mon cœur fût

outré de douleur et saisi de crainte qu'elle lui piu&

malade qu'elle ne pensoit, je me résolus finalerneiii an

dépari I tn^ i V-pérance de faire diligence et d'être de

retour auprès «J * lie le quatrième jour. Je Im lis chérir

adieu. A peine nous pouvions nous séparer, ininm

s'il se fût été un prcsa-u que ce fui poui la dernière

fois. >în '^^ (île consolation étoit en l'affection et amitié

qu'avoit M^^^ du Mrni eau^ pour elle et au soui qu'elle en

prenrlroit en ninii absence, sachant aussi In confiance

qu'elle avoit en «Ile.

A} uni du lé avec M. l'Archevêque à Vimy et fait l'af-

faire de ^1 It risle, nous allâmes coucher à Belmont,

d'où je partis, le lendemain, avec M. du Monceau. Je

vis M""® [de Ghevriers] à la Flachère*, dînai à Thizy, et

arrivai le même jour à Vougy, château de M. le baron

de Lugiiv . M'ayant civilement reçu le lendemain matin,

que je lui comptai 1 « [)artie de six mille livres, il me
bailla quittance générale, reçue par Debilly, notaire

royal, et déchargea de mes paiements l'original de la

1. Anne Piochon, fille de Jean Piochon, marchand, et d'Anne

Ribou, baptisée, le 19 novembre 1637, à Jargeau, eut pour

parrain François Gangnières, père de Souvigny, et pour mar-

raine Jacquette Gaucher. Elle était sœur des frères du Mon-
ceau, dont parle Souvigny, notamment p. 307. On la trouve

sept fois marraine dans les registres paroissiaux de Jargeau de

1656 à 1675. En 1668, elle est qualifiée dame Anne du Monceau.

2. La Flachère, comm. de Saint-Vérand, cant. du Bois-

d'Oingt, arr. de Villefranche, Rhône. Château possédé, en

1659, par François de Chevriers, ancien mestre de camp du

régiment de la Motte-Houdancourt. Il doit s'agir ici de sa

femme, dont le nom est en blanc dans le manuscrit, Claudine

de Varennes, qu'il épousa en 1629, fille d'Antoine, seigneur de

Rappetour et d'Antoinette de Rancé-Gletteins.
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transaction qu'il a passée avec messire Melchior de

Saint-Chamond, en vertu de laquelle il avoit hypo-

thpqiîp spôrinio sur la terre de Grt'7Î«'ii Co]-?, fut. ]o pi>\^

congé «l( hn et m'en allai Io^^ct à I m re^ où je n'étois

pns iiN*nr-r hit'ii eit'lr'!"ni ffiîf \L du "^luiK'onîî uio vint

<ii!'r ijii ij ;::Vfiif (|t's nnii\t'|les H 111*' donucp dc ma
femni(j,ui qu il avuil lail |Jirpai ii dcb «jiiu\au\ de puste.

Jf lui ilffiiniidai s'il y ci voit (jurlijiir rli(ssr «le pressé.

Il mt (lit i|u<* oui, que M"^Bay^ axtnl mvoyé en [)oste

lin (]r ses geris pou!' rTr^vertir que mn femme étoit

extrêmement mal tde, ce qui m'ayant ^randmient sur-

plis ul iiiib l'îi ^laîidr pcilic, je îiiuiilai à cheval, et,

étant arrivé sur le haut le Fleurieu^ juàsde la Bresle,

environ deux h ut is devant joui , je remarquai une

étoile d'une rtlinvable mnnièrp qui me donnn grande

appréhension
i

ii ma î nnia It jour commençoit

à paruiiit jiian I j'arrivai à la porte de Vaise^ Le

commis dit a et iin que j'envoyai qu'il avoit eu ordre

de m'attendre îuiite la nuit, le^ clés à la main, pour

me l'onvrir à mon arrivée, ce qui me donna encore

plus mauvaise opinion.

En metlaiit pied à terre, je trof?vai à la porte de

notre logis M. Beaux, qui me dit que ma femme étoit

décédée le jour d'auparavant, jeudi 6® mars 1659.

Dieu sait combien funeste me fut cette nouvelle. Je cou-

rus de toute ma force dans notre chambre où je trou-

1. Tarare, ch.-l. de cant., arr. de Villefranchc, Rhône.
2. On trouve, quelques années plus tard, dans VArmoriai

général : Lyonnais, une Marianne Bay, femme de Jean de la

Praye, trésorier général au bureau des finances de Lyon.

3. Fleurieu-sur-l'Arbresle, cant. de l'Arbresle, arr. de Lyon.
4. Vaise, faubourg de Lyon, sur la route de Tarare.

-
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vai son corps, le visage blanc comme la neige et ver-
meil comme des roses. Après l'avoir baisée et fondu en
larmes et en sanglots, l'on me retira dans ma chambre
qui est sur la rivière de Saône. Étant un prn revenu
à moi, j'envoyai prier M. le président Sève . qui
étoit parent de feu ma femme, que Dieu absolve ! et

mon ami intime, de venir me voir. Je lui demandai son
conseil et son assistance en cette triste occasion, uL le

priai de faire avec Messieurs les curés et chanoines de
Saint-Paul 2 qu'il me fût permis de faire porter le corps
de ma femme pour être inhumé en l'église de Souvi-
gny, m'étant ressouvenu qu'elle avoit une particulière

dévotion à Notre-Dame, la trouvant toujours au pied
de l'autel qui lui avoit été dédié, en prières, toutes les

fois que je la surprenois au retour de mes voyages,
sans pourtant savoir ce que j'ai appris environ quinze
jours après, à l'ouverture de son testament, par lequel

elle avoit ordonné que son corps fût inhumé au
pied dudit autel de Notre-Dame en l'église de Sou-
vigny.

Pendant que M. le président Sève alla trouver
Messieurs de Saint-Paul, auxquels il offrit de ma part

1. Guillaume de Sève, seigneur de Laval, succéda à son
père, comme premier président au parlement de Bombes, par
lettres de provisions du 22 mars 1653. Sa mère, Hélène de
Villars, était fille de Balthazar, président en la sénéchaussée
et siège présidial de Lyon, puis premier président au parle-
ment de Dombes (Généalogie de la famille de Villars, par
H. de Terrebasse).

2. Saint- Paul, église collégiale et paroissiale à laquelle
l'église Saint-Laurent était annexée. Le chapitre était composé
de dix-huit chanoines, dont trois possédaient les dignités de
chamarier, de chantre et de sacristain-curé.
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leur payer leur droit, comme si le corps y eût été ense-

veli, et qu li en ont obtenu ma demande, j'envoyai en

poste ci Vi I îivhi vt'que dt Vienne et i M dr ViHars,

oiidfb «ie Jeu iiid femme, et à MM. «ir ht f-nrest,

pour If^s avertir df" ^nn doro^. donrini nnlir Savoir

toutes les choses jhm its funérailles, un drap de

Vf'lfiiir^ »iiMî';iV!M' iiïif rr<fi\ de balifî ÎMniN' >iir le cer-

riirii. îiN |NHlt'i if corps dans une >:«!!' >iu hi_;i>, tapis-

sée de ijuii avec tlauibeduv, bénitier, et des prêtres

dont il y on nvoif ordinnîrpmpnt deux ruiprô^ du

corps.

Plfisipîirs (\e nips îmis (Uii m'étoient venus visiter

et |ut fi iîf ptit t mon atïliction, s'étant retirés à

l'entrée de ia nm . feub iuisir de faire réflexM m sur ma

perte indicible, et, ignorant la rnu-r do cotte inopiné

malht U! n'ayant été que quatre jimii - d non voyage,

je mMîifntnni do M"^' Bày et du Monceau, qui me

direiii jin im fuivre femme étiî morte d'un médi-

caiiieiil qu uiie iii iii iiie créature lui avoit donné, lui

disant que c'étoit un remède pour avoir des enfants,

qu'elle s'étoit cachée d'elles pour le prendre, et s'étoit

seulement <^orvîo d'une de nos servantes. 11 fall< a bien

qu'elle s'imagin d ju'il y eût du péril à s'y exposer,

puisqu'auparavant elle voulut faire sa confession géné-

rale et >< lommunier. M. ****, qui a une dignité à

Sainte-Croix^, m'a dit qu'elle fit l'un et l'autre avec

une dévotion admirable.

1. Le nom est en blanc dans le texte.

2. Sainte-Croix, première paroisse de Lyon, était unie à

l'église primatiale dont elle faisait partie, et était desservie

par deux curés, qualifiés custodes-curés de Sainte-Croix en

l'église de Lyon, et par quatre vicaires.
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A son retour au logis, ayant pris cette malheureuse

boisson, elle fut attaquée au cœur et d'un dévoiement

continuel qui lui ôta entièrenieiil bL5 forces, ^aiib be

plaindre autrement, sinon qu'elle dit, à ce que M"' Ra\

m'a rapporté, qu'elle avoit fait une grande faute, ce

qui lui fit présumer que c'étoit de l'avoir prî^ snn^

l'avis il iiédecin ni autre personne en qui elle pût
avoir confiance, mais seulemeul sur le bruit coiiirniin

que cette détestable femme avoit donné de ht ns

remèdes à plusieurs autres femmes pour avoir des

enfants, ce qu'elle désiroit passionnément, plutôt pour

ma satisfaction que pour la sienne. Néanmoins, elle se

gardoit bien de se hasarder aux remèdes qu'en mon
absence, pour ne me fâcher, d'autant que n'y voulois

pas consentir, craignant de la perdre, et ne l'ai su que
deux ans après, qu'elle me l'avnna, qu'elle avoit fait

venir un médecin de Piémont à Souvigny pour ces

intentions, lorsque j'étois à Paris. Ceux que nous avions

consultés ensemble avoient conclu qu'elle s'étoit gâté

les reins pai* les efforts qu'elle avoit faits, en soutenant

feu M. du Chol, son père, dans une grande maladie,

sans souffrir qu'autre personne le servît.

Ainsi, je n avois d'autre motif que la conservation

de sa santé. Je trouvois en sa personne tout ce que je

pouvois souhaiter au monde, ne croyant pas y pouvoir

être plus heureux et content, quand bien nous eus-

sions eu des enfants, et, pour lui ôter tout soupçon d'en

avoir la pensée, lorsque j'en rencontrois quelqu un en

sa présence, je m'en détournois la vue, afin qu'elle ne

crût pas (jue j'y eusse intention, croyant que cela pou-
voit augmenter son déplaisir d'en être peinée. Aussi

étois-je bien obligé d'avoir de la complaisance pour
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une si vertueuse, si bonne et si aimable personne, [qui]

faisuil :.uii plaisir à me plaire ; et, bien loin de me contre-

dire en la moindre chose, elle avoit cette obligeante

coutume de présenter adroitement si j'avois agréable

qut Imih î imposition qu'elle m'eût voulu faire, aupara-

vant que s'en déclarer; de lire toutes mes lettres qui

lui iuiiibuitiil Liiire les mains pour me faire voir ce qui

me pouvoit contenter, et donner promptement ordre

aux Butres dindes, ainsi qu'il étoit nécessaire, sans

mVn fnire rien connoître qu'après que la chose étoit

faite. n il lèle servante de Dieu, zélée au service de

.Nuiic-baiiii;, qui se confessoit et communioit presque

tous les huit jonr=^ fort dévotement, étoit si chaiitable

que je ne lui ai pas vu perdre une seule occasion d'ex-

cuser les fautes d'autrui, s'il lui étoit loisible et qu'elle

eût raison de le faire . Jamais ouïe médire de personne,

prudente et diligente aussi bien que prévoyante aux

affaires, sans emportement, l'esprit pressant et modéré,

peu de paroles et beaucoup d'édification, il m'est

impossible d'exprimer les effets de sa fidèle amitié. Je

(lirai seulement qu'elle ne pouvoit souffrir personne

entre nous deux, ni s'éloigner de moi non plus que

l'ombre fait le corps.

Dans le plus sensible de ses déplaisirs de me voir

partir à l'armée, elle m'a souhaité la goutte par plu-

sieurs fois, et à elle une jambe rompue, pour demeurer

tous deux ensemble, et proposé souventes fois de

vendre notre bien pour nous acheter quelque charge

sédentaire, puisque je ne pouvois vivre content sans

emploi, toute occupation et climats lui étant indiff'é-

rents, pourvu que nous ne fussions pas séparés. Il

est souventes fois arrivé qu'après nous être promenés
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trois ou quatre heures dans la salle de Souvigny et

qu'on nous venoit dire qu'on avoit servi, que la

soupe étoit froide, nous disions : « Faisons oncore un

tour, D et, en après, passions quelques heures sans

s'en apercevoir, ne pouvant finii nos dibcuuib qui

n'étoient pas d'affaires domestiques, un quart d'heure

par jour pouvant suffire pour notre famille, ni des

nouvelles du grand monde, ni de notre voisinage, ror

nous parlions peu du prochain. Semblables entretiens

ne sauroient être imaginés que par des personnes qui

aiment fidèlement et sincèrement, comme nous fai-

sions.

Je n'étois guère moins obligé à feu ma pauvre

femme, que Dieu absolve ! de sa bonté envers mes
frères qu'elle aimoit autant ou plus que les siens

propres, spécialement mon frère de Ghampfort, qui

abandonna ses affaires d'importance pour l'accompa-

gner en Piémont, et, à son retour, de Quérasque à

Pignerol, et qui avoit pour elle une tendresse toute

particulière. Sa vie est un exemplaire de vertu et de

bonté envei^s un chacun. Ses réprimandes à ses ser-

vantes en particulier, sans leur rien dire devant le

monde, sembloient aux remontrances d'une bonne

mère à ses filles : aussi en étoit-elle servie avec res-

pect et fidélité. Il y avoit peu d'avocats plus propres

à terminer de petits différends, son inclination à la paix

et sa capacité dans les affaires la faisant heureusement

réussir en celles de nos sujets de Souvigny et de Viri-

celles, les empêchant de se chicaner, ils louoient Dieu

d'avoir une dame si charitable.

Madame Royale de Savoie l'avoit toujours bien

traitée et reçu dans son cabinet, comme elle eût pu
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faire une ambassadrice, lui ayant souventes fois fait

l'honneur Hr^ f.rpndre son avis en des occasions

ifii|inî't.intes, hi! d«>nnant ren'.i«'/--\nii-^ pour la voir à

celle mleiîtuMi .î.m^ ic inofiajslci'e lie^ t-tiTiH-lUc^, à

Turin, pendniji <|iie j'éfnK ilnu^ l;i rif;ii|rl!*', i-|. fjuoi-

*|U rllc \h tîl |ji Hji >'>U\Liil au bal et quelle SÛt

bîpn danser, o]].- n'v vonliït nlîor qu'nno fni'; qu'olle

crut tairr' |)I;j.imî' a Miidame r>n\ijl*\ (iiii «ioiinnil h' bal

^ la l'eiîit* di' >uede\ AUb6i u ^Inif-elif ihmiiI furiee

partni les lir'ouilieries des »lanM-N ih' l.< l'uut^ Kil«' n'y

paiulSSOll que puui euijll'ibuei :3d buiiiit Vuiuiile et

^ntremi'îe nux nrrnmmndr«îiienfs.

Ces tfisb-N |M'îisr«>s t,'l plusieurs ,iiifres ijjjr |(' |h puis

éei'H'te ijU! l'Inlrlit nnliXi'îit i I iî t -îl ni f ipUi -s p.U' mCS SOIl-

pii ^ <•! ^iUiuinlN, ax.tfît on'iipf muii «'sprit toub- la

iiUil 5ail5 lue peiiiiellie auU e euiisuialiuii quu ie bOU-

venir de la houne vie de ^^u mn l'h^fc dt'fîifife

îenifue, ee huî nie fait rioirr que sa lin aura été

a'irt'nble ;» hieu il îkH' î'nî?sé(ni<*hl luMIe Csl bien-

heiU'^'iis*-. ;i!j {luifil du iou! , tiHi t'jnti je santt'di

5 iiia'''5, je cuiiiuieuçai a aie pî tparei puuî I au c pur-

fer le eor|")s d<' feu nia ele r." femme, qte' Dieu

absui\t' : ;i SoU\ 1^1 }\ .
t

| Ir îi> uirît Iv sUi lin brcU^'ard,

couvert de drap unir, ef les ebevnu^' nnssj, \f. le

doven i.ït' >auil"-!*f^a're, naMi beau-h"«ia-
-

, fi!,!\afit

juiuî a nia snrîk- df L}uii, \nuîui aU5M acc<a!ipa;,ner

le ta)r[)s d»' sa srea.r, lequel je fis lUfflrr daiis

Téglise d \s<ron^, et fis faire les prières durant la

1. Voy. p. 286.

2. Melchior Harenc de la Condamine : voy. p. 131.

3. Yseron, cant. de Vaugneray, arr. de Lyon, et à vingt-huil

kilomètres de cette ville.
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dînée de nos gens. Je fis faire aussi une station au

droit de l'église d'Aveize*, dont le curé fit les prières,

et Je trouvai celui de Souvigny à l'entrée de sa

paroisse nv(»e In eroix, *^ein vienire et tnn<î ses parois-

siens, (jus \Miîrni recevoir le corps qui fui poit» en

l'église de bua\i^ii\, ou .se iil le service buitamelîe-

ment le lendemain, y ayant assisté la plupnl In

clergé des environs, mondit sieur le Doyeu, M. de

Trneeznrd. son frère M de "Ronrnnf-^. \bM. de Cieiin]-

beri fi de la Menue et plu->î.au'> auires de nos anus.

Le corps de ieu uia ieiiiiur tul niliuuie eu la bepai-

ture au pied dudit autel de N fi hame, à Souvigny,

ainsi qu'elle avoit ordonné.

Après ces r)ernier<i devoirs, je ne pensai pins qu'à

prier !» u, douiM a ! najue pour elle et donner des

marques de uifai airiiliea ba luenKafr. Je fondai uue

messe à ladite rlMiM llf Xotre-Oaiur tous les jeudis,

jour de son décès, a >ou luiention; et, pour la messe

que nous avions fond^'^e ton^ les mnrdi«: à f.onges,

j'obtins ordr. le Monsieur notre An la vèque, et con-

seniaaueul du ^uré de b'ai^eb, de la haublérerà Souvi-

gny, où je la tondai, bail! uiî !« dnuiaine qui fut de

Laurent Lmuioulin pour l'entretien de ladite fonda-

1. Aveize, cant. de Saint-Symphorien-sur-Goise, à quarante

et un kilomètres de Lyon et à six kilomètres de Grézieu-Sou-

vigny. L'église, dédiée à saint Pierre, fut reconstruite plus

tard, sauf le clocher. Voy. Notice du canton de Saint-Sympho*

rien-le-Château, par Cochard, p. 141.

2. André Tricaud, seigneur de Sury-le-Bois, Bournat et le

Piney, conseiller du roi, lieutenant criminel au bailliage et

sénéchaussée de Forez, épousa Françoise de Vinolz et mourut

en 1672. Sa petite-fille, Jeanne-Françoise de Laurencin, épousa,

en 1689, le deuxième fils de Souvigny, Jean-Louis-Alexandre.

^•1
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tion du mardi et celle du jeudi, et, quant à la pension de

îiriiîi livn'S que itk^ d^voit Jnnn Jonrnnîîx, dn village

de M;iî'iîh, iiid'oisse de Longes, que j'avois Ii\(h,}1ic-

qucu poui 1 LiiliLliuii de ladite fondation du maidi à

ï,nî)ges, je l*i 'îr.fHîn! •! M"*' de x\lariin \ îanft' .le feu

nij temm* iti* l)i u absolve! et retirai et mis en pen-

sion ohr / \1 if piiré de ^^uviornv le fils aîné de sa fille

« t I M de Cm I i^, pour lui faire apprendre à lire et

à éciiie au65i bii'ii que les Luiiiic6 iiRjuui.s, étant

li(HTime de pi ! f de vertii iprès duquel il pouvoit

pruiiît I beaucoup.

Je fis marché nvoc le sieur Mimerel, sculpteur de

la maison de ville de Lyon, de Tépitaphe en lettres

d'or qu il a pubvv cii ladite chapelle. Je fis aussi

marché avec le sieur Ac(|uin du retal)!e et autres

ornements de ladite chapelle, avec Maitre Brasier des

hnrronîîx de fer qui In ferment, et avec ^ du

lambris. Jefismrttie un dais de velours noir au-dessus

del'auicl et k
j

i ni* iit de même étoffe, aussi bien

que II îi iMihle, avec des croix de satin blanc, avec

no.N aiiiiuiries, donnai une lampe et des burettes

d'argent, ^t niitn- «
^ TM^ments dont je chargeai Jean

Gauthier, autreni ni i i M a illon, pour lors consul dudit

lieu. M. Julien Escot m'ayant transporté le droit de

nomination de la prébende du depuis, qui lui avoit

1. Marie du Chol, dite M"® de Marlin, du nom d'un hameau
de Longes, fille de Claude I" du Chol et de Gabrielle de la

Forest, épousa Pierre de Saint-Priest de Fontanès, seigneur

d'Albuzy, qui testa le 7 juillet 1625. Voy. p. 238.

2. Hélène de Saint-Priest, fille de Marie du Chol, était mariée

à Pierre Dalmais, écuyer, seigneur de Curnieu.

3. Le nom est en blanc dans le manuscrit.
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été cédée par M. Jean DeroUe, je la lui conférai à lui-

même, et le nommai en même temps pour desservir

lesdites fondations.

Mon frère l'Abbé et M"^ du Monceau, qui m'avoient

toujours assisté, s'en étant retournés au pays^ je restai

tout seul el iiiu i ésolus à établir mes affaires de sorte

qu'elles ne puissent dépérir en mon absence, et, ayant

mis tout l'ordre dont j'étois capable dans mon
extrême affliction, je partis de Souvigny, le 29® juin

1659, pour aller au rencontre de M. le cardinal Maza-

riii, qui étoit parti de Paris pour se rendre aux fron-

tières d'Espagne et de France, et traiter la paix entre

les deux couronnes. Par l'avis que M. de Chamarande^

m'avoit donnr de sa marrho, je pris mes mo«înres en

intention de le joindre à Poitiers. Je passai a Boën,

THôpital, la Pauze, couchai chez M. de la Verchère

d'à présent^, feu Monsieur son père, mon très cher

ami, étant décédé, de là à Clermont, Pontgibaud,

Pontaumur, Saint-Victor, la Chapelle -Tnillefert*, la

Souterraine \ Montmorillon. M. du Monceau étoit aussi

avec moi, et un valet à cheval avec un laquais.

En arrivant à Poitiers, j'appris que M. le Cardinal

en étoit délogé pour aller loger à Couhé^. Je pris cette

route et m'en allai loger à un demi quart de lieue de

1. C'est-à-dire à Jargeau.

2. Clair-Gilbert d'Ornaison, comte de Chamarande, gouver-

neur de Phalsbourg et Sarreguemines, premier maître d'hô-

tel de M™* la Dauphine, mourut en 1691.

3. Charles de Tournebise, seigneur de la Verchère, fils de

Gabriel (voy. p. 201), décéda avant le 28 décembre 1665.

4. Saint-Victor et la Chapelle-Taillefert, cant. de Guéret.

5. La Souterraine, ch.-l. de cant., arr. de Guéret, Creuse.

6. Couhé, ch.-l. de cant., arr. de Civray, Vienne.

H 22
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Couhé, dans une maison d'un ami du comte de

Vivonne^ nù j'avuis t!ii!'^ -;nîî<iMÎ l» ilifficii^f^' -liril y

a de trouve! lugcniciii a ia Cour quanti uii ain^e

tard.

Le lendemain, je me reri lis de bonnt !m ir i \ ille-

iat::fiiur\. <'!i xinifonsff^, ou M. If r.,inliîiHJ t-taiii arrrvé

UÏV til 1 lirjfiîjfil!' ilr fUf l)Miî rfrf\iMr\ MM. 'h' ! 1 lar* "< iial

lie Viiicruj el l areht:VtjL|Ut; Je Ljuii v.Luil Jaii^ sa

cliaîiihir ivfM J)i}u Antoine PimenteP, envoyé du roi

d'^NfiauiM'.

la--- ii!art'eh:iij\ des logis file logèrent foui son!.

pour •!' jnur-la. <-t me coiuptarrîil i»- Inidrntaih, que

mm> aiiaiîH'h In^rr a Whi'Ïh'/av'ux _ a\ec M. ^î*' ia liiallo-

lan't'^ îi!ar»H'hai ^i^ f.uîip, iimn ;iii!l eofitiniiant ainsi

\i' lofiu iïv ia rnule à (juilres^, i.adili.tr, La|iii(ai\-\

\}<iiit-.lf-Mar^a!i, Ihax .
nù \\ y R une Intitaifa^ d*eau

îHt {! haude, [etj doiii M 1 ^ mne^ est gouverneur,

1. Louis -Victor de Rochechouart, comte, puis duc de

Vivonne (1636-1688), fils de Gabriel, duc de Mortemart, et de

Diane de ti î andseigne, maréchal et général des galères de

France, devint duc de Mortemart à la mort de son père,

en 1675.

2. Villefagnan, ch.-l. de cant., arr. de Ruffec, Charente.

3. Don Antonio-Alonso Pimentel de Herrera y Quinones,

comte de Benavente, négocia la paix des Pyrénées pour le roi

d'Espagne, avec Don Luis de Haro, et mourut à Bruxelles

en 1671.

4. Michel d'Aits de la Guillotière, maréchal de camp en

1646, mourut en 1664. Il commanda dans Landrecies en 1655.

5. Guîtres, ch.-l. de cant., arr. de Libourne, Gironde.

6. Captieux, ch.-l. de cant., arr ! Bazas, Gironde.

7 H nri de Baylens, marquis de Poyanne, sénéchal des

Landes de Bordeaux, gouverneur de Navarreins et de Dax, et

lieutenant général en la principauté de Béarn, chevalier des
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à Rayonne, où étant logé chez M. Da^^uerre, M. de Mon-
ségur, de Giboure, près de ^anil-Jean-de luz, qui

étoit son nmî n pria de loger chez lui, quand Son
Éminence îi-mi a Niinl-Jean-de-Luz. J') trouvai de la

difficulté,
f

H» |ue sa maison rtoit une des plus con-

sidérables Iti I II Mais, néanmoins, les maréchaux
des logis me lapant marquée pniir imn seiii. nous

fûmes ainsi séparés, M. de la nuil utière 1 1 riHH nuit

d'affection, qui a toujours continue entre nou jus |iî a

son \awage de Gigeri^ d'où ^*^ r tn ' f \r T rmee,

de laquelle il étoit maréchal de camp, ^inusiiii vais?.eau

nonane lu Lune, avec quelqof^*? œmpagnip*^ de
Picardie, comme il vit que le vaisseau alloit être sub-

mergé, ne sachant }i a^ nager, il dit : g 5 li y a quel-

qu'un do von= antr« s \| ^sieurs, qui se puisse sauver,

il pourra dire (fue ia Guillotière a su bien mourir », et,

sVtfNî envelMpjM' dnns son mnnteau, il se jeta en la

mer. Voilà la fis nu dont je suis bien marri. Le

vaisseau s'étani enioncé, tous ceux qui etoient dedans

furent noyés, excepté dix-huit soldats qui se sauvèrent

à la nage.

J'estimerois superflu do faire la description de

Bayonne, clé de France du côté des monts Pyrénées,

étant connue pour l'un des meilleurs ports de mer.

ordres du roi, fils de Bernard et d'Anne de Bassabat de Bordéac,

mourut en 1667.

1. Djidjelli, ville maritime d'Algérie, arr. de Bougie, dép.

de Constantine, fut prise par le duc de Beaufort en 1664, dans

le but d'y créer un établissement français. La garnison de

quatre cents hommes, qui y fut laissée sous les ordres du

comte de Gadagne, fut massacrée par les indigènes, redevenus

maîtres de la ville.
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iM. le maréchal de GramontS qui en est gouverneur,

a bien fortifié le château. Il seroit à désirer îr réparer

la ville, où il \ a quelques défauts. Lls buui^ru n ^ont

en grand nombre et bien armés. Fn -^ns Tninrme, les

communes du
(

i\ ^ v ioivent jeter mille hommes d'élite.

\L Ir inui^'TfîJH tir iirnmoiil me fit rhoniNiiî de m'y

bien receviMi m us ayant t ijours lait k hn d'aimer

luulc iiuii t iaaiiiiu , spécialement mon frère de

Chanipfort.

Durant les sept ou huit jours que nous demeurâmes

àBnvonne, il lui ri^snlu -jne Son Imminence ii'nit n Saint-

Jean-df Lu/, t Hru Lnui^ riiuro^, plénipotentiaire

j'L^iagiH', .1 l-^. Mit.irBbie. Y étant aiTi\c, M. du Mon-

ségur me m ni en son logis qu'il avoit fait marquer

pour m( M, II! n |>iu> commode et phi> |> hnux qu'il

ne m'appartenoit. J'avois encore plu^ d'avnntnge de

sa conversa litfi .ir c'étoit un for! Iiniinrie homme.

^;niii -Jr;}fi-di'- |ji/ chl nu irraud Village ouvert,

ern ilon de la gr ni» ur 1< lîoanne, séparé de Giboure,

autre bourgade opposée à Saint-Jean-de-Luz de l'autre

côté du canal on poil de mor, par le canal qui leur

sert de bon port, d'environ d< i\ dis pas de large,

sur h'<|uui Tuti a bali un («Mi bv'au el t^ulide |h>iiI, au

heu de celui qui étoit phis bas que les pèlenns appe-

loient ruiil-|Ui -tremble. Au-dessus dudit pont et

milieu du nnnl on n bâti un couvent de Récollets, avec
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une belle église dédiée à Notre-Dame de la Paix, pour
la faire et maintenir entre ces deux grandes bour-

gades, où l'émulation et l'inimitié étoient en règne à

cause de leur li afic si grand qu'elles ont eu jusqu'à près

de cent vaisseaux, d'environ vingt pièces de canon cha-

cun, avant la guerre, et leur en restoit encore environ

vingt. Celui de l'hôte de M. le maréchal de Villeroy

lui donna trente-cinq mille francs de profit de son

voyage; le mien eut dix-huit mille francs du sien.

Leur grand commerce est en Terre-Neuve, dont ils

apportent des morues et merluches, et aux pèches de

baleines, pour lesquelles ils vont quelquefois vers les

mers glaciales, et en tirent beaucoup [plus] d'utilité

qu'auparavant, depuis l'invention qu'a trouvée un
Basque de faire fondre les graisses des baleines dans

leurs vaisseaux, ce que jusqu'alors l'on avoit estimé

impossible, et qu'ils ne pouvoient fondre à terre

depuis que les Anglois et Hollandois les avoient chas-

sés des habitations qu'ils avoient faites en ce pays-là S
étant contraints d'apporter les graisses, qui se fon-

doient en partie en leur longue route. Ce Basque fai-

soit- suspendre les grandes chaudières en l'air, de

telle façon qu'encore bien que les vaisseaux, agités

des vents, penchassent d'un côté ou d'autre, elles

demeuroient néanmoins droites, en ligne perpendicu-

laire, et, pour empêcher les grands feux et les bri-

1. Voy. t. I, p. 352.

2. Don Luis de Haro (1599-1661), ministre espagnol, neveu

du comte d'Olivarès, lui succéda en 1643. Le marquisat de

Garpio fut érigé, en sa faveur, en duché-grandesse. Le comte

de Souvigny fut reçu à dîner par don Luis de Haro à Fonta-

rabie. [Gazette, année 1659, p. 842.)

1. Verazzano avait déclaré Terre-Neuve possession française

en 1524. Les Anglais s'emparèrent de l'île en 1583 et les Fran-

çais ne la reprirent qu'en 1701. Ce fut la paix d'Utrecht, en

1713, qui limita définitivement le droit de pêche des Français

au rivage appelé le French Shore.

2. Il y a faisant dans le texte.

m
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quels éiimifles de mettre le feu aux vaisseaux, il

rTindérnit leur rliHleiif . les arrosant qiiHnd il étoit

U -i ^KHf j If'f •

,

L cviief t profit de cciLc iiouvdle invention ayMit

.'-fp ('i)viini .t 11 C/mr. rnii 11! un parti fivop pouvoir aux

parti^aîiH li'tinjHH'iiti^ ^iifil n'entrai aihuiH' iiuile de

balfirit' lif l"'rHii<*r« sans sa |H'!^-inission : sur quoi, il

\nuîiii iraitti ,t\t'i' U':- h:i-Miirs, acoudilio!! ^ju'ils lui

luiirinrHiiriit uiu- ccilaiiit: i|U-intité de Luiiiicaux de

ladite liuil<- tl.i!!^ Irs ports de î'^nsonne, Bordeaux,

.Naiiteï^. >îiîrii-.\lalo, linin-n, i.u.u-., Agde, Arles, Mar-

seille et Foulon, îi ^ i! jin\. ee rpic» r^'avanî p. îS voulu

iaii^ disant «|irîK irrtoient pasassuivv ijr^ \-î!ts pour

COiividire liijrs \:.«iN>eau.\ aii\dii^ lieUX ei qu'ils ne

poii\nM'!it \îVfr. h;tiil;i!!t leiiF^ huiles à si îxsîi marché,

Mji jii M M. it M<ifiS("gur, iiuiîi hôte, ayant harangué

M. le Cardinal hii présentant une reqn<^te de la partie

%de Basque, il les renvoya au retour de la Cour à

Paris.

Puisque noin tînmes sur le discours des baleines,

je dirai coiiiiiic vli a:> prend aux côtes de Basque, envi-

ron le moi^ de septembre, qu'elles se viennent frotter

la tête contre 1* - lochers, pour en ôti le petites bêtes

qui les îneonini. ieiil. L ou met des seuliutilcb sur les

pointes h îc rr Mii caps plus haut avancés dans la

mer. Lui^quils^ crient : <i Baleine! », sitôt qu'ils les

aperçoivent à la pluie qu'elles jettent en haut, alors

les chaloupes préparées vont après. La plus avancée

n'est point empêchée par ceux qui la suivent. L'ayant

approchée, on lui donne un coup de dard, dont le

1. Ils mis pour elles, les sentinelles,
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bout est fait comme celui d'une flèche à la turque,

attaché à une corde. Il pénètre facilement dans le

corps de la baleine, dont la peau est fort mince, et

n'en peui sortir t Miand elle se sent blessée, elle fait

un effort h 1
1 jiieue, qui coupe quelquefois des cha-

loupes, va au iuiid cl, s'étant relevée, va à la terre la

plus proche, où étant achevée de tuer, la graisse est

séparée dans la chair que l'on donne à de pauvres gens,

et [on] fond la graisse en huile.

L'on en prit une, du temps que nous étions à

Saint-Jean-de-Luz, qui étoit fort grande, quoiqu'on

dit qu'elle n'avoit pas plus de dix ou onze mois.

Pendant les allées et venues des envoyés de M. le Car-

dinal à Don hoim d'Haro, et de lui à Son Éminence,

pour convenir d'un lieu de se voir, je priois à dîner,

dans mon logis, M. le président de Chamoubsiii^

envoyé de la part de Son Altesse Boyale de Savoie

à M. le Cardinal, et M. le comte de Sannazare^, de

Son Altesse de Mantoue. Étant hors de table, je leur

dis qu'étant serviteur de leurs maîtres et le leur, j'avois

eu la pensée de les mettre ensemble, afin qu'ils se

puissent aboucher et peut-être convenir ensemble de

leurs faits en particulier, sachant bien l'intention de

leurs maîtres, afin d'en demeurer d'accord par la

1. Claude-François de Bertrand, seigneur de Chamousset,

baron de Gilly, gouverneur de Chieri, fils d'Amédée et de

Charlotte de Chevron, fut président du conseil de Madame
Royale, ministre d'État, deuxième président au sénat de Savoie,

ambassadeur en France et plénipotentiaire au traité des Pyré-

nées. Il testa en 1667.

2. Le comte San-Nazaro fut ministre résident du duc de

Mantoue en France en 1658 [Histoire généalogique de la mai'

son royale de Savoie^ par Guichenon, t. III, p. 164).
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médiation de M. le Cardinal, que je n'étois pas si

téméraire de croire que j'y puisse contribuer autre

1) H fin nia bonne volonté et mes désirs do voir la

|)ii\ il h I fhlit tntre leui- l^tats, où j'ai longtemps

servi It Hit i 1 1 > itisfnetion des deux princes, et me
retirai en ïeiiujiù la porte, pour em| h m iier que leurs

Liilretiens ne iu^bciil iiiiui i ompus, et les revins trouver

environ quatre heures après. Je reconnus qu'ils étoient

convenus d« |uelque chose et non de tout. Après cela,

i]Q ^p virrrit nf sf^ parler^ in înini nrs fort civilement.

Ni- )us voyions souvent M. le président de Cha-

îîiMii'.si t < { mui, iiiuii logis joignant ic bien.

M le Cardinal et Don Louis d'Haro étant convenus

de s'abbciiiblci ddii> l'île que les Basques appeloient

P>rhnbip, et les Espagnols l'Ile des Faisans, en la

rivière de BidassoaS qui sépare la France de l'Es-

pagne, pour faire la paix entre les deux couronnes,

• Son Éminence nous ordonna, M. de Chouppes^ et moi,

1. Le lit de la Bidassoa s'élargit au hameau de Béhobie et

forme plusieurs îles, dont l'île des Faisans ou de la Conférence.

Presque à fleur d'eau, cette île est maintenue par des pilotis,

réparés notamment en 1861 par les soins d« ^ ^>oléon III et de

la reine Isabelle, ainsi qu'en témoigne une plaque commémo-
rative. Le hameau de Béhobie, sur la rive droite de la Bidas-

soa, à l'extrémité du pont international, appartient à la comm.

d'Urrugue, cant. de Saint-Jean-de-Luz, arr. de Bayonne,

Basses-Pyrénées. La description de l'île de la Bidassoa est don-

née dans la Gazette, année 1659, p. 847.

2. Aymar de Ghouppes, baron du Fau, chevalier de l'ordre

du roi, conseiller d'État d'épée, mestre de camp de deux régi-

ments, lieutenant général des armées du roi, lieutenant de roi

en Roussillon, gouverneur de Belle-Isle, fils de René et de

Catherine Goyer, naquit vers 1612 et mourut vers 1673. Il

écrivit des Mémoires (1625-1660), qui ont été publiés en 1753,
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d'en aller partager le terrain avec MM. de Batteville*

et Pimentel, que Don Louis y envoya. Nous y fîmes

faire les bâtiments de la conférence et ponts de

bateaux. La longueur de cette île est de quatre cent qua-

rante-huit pieds et de quarante-six en sa plus grande

largeur. Les bâtiments [furent] de semblable hauteur,

longueur^ largeur, pour observer l'égalité entre les

couronnes, savoir : pour chaque plénipotentiaire, une

salle de trente-six pieds de long, chambre de vingt-

quatre, antichambre de dix-huit, sur quinze pieds de

large, avec une galerie pour aller à la chambre de la

conférence, qui est de vingt-quatre pieds carrés, et

une cour de semblable grandeur, pour empêcher d'en-

tendre ce qui se disoit à la conférence. Personne n'y

pouvoit entrer, non plus que dans les galeries par

lesquelles ces Messieurs alloient à couvert dans la

chambre de la conférence, partagée par la moitié, où

chacun avoit sa porte, tapisserie, marchepied, siège,

table et fenêtre, le tout d'égale grandeur, et [ils]

prenoient si justement leurs mesures qu'ils y entroient

tous deux en même temps.

Il n'y avoit point de fenêtre entre les autres bâti-

ments et la distance d'entre eux étoit faite à dessein

et réimprimés avec ceux du maréchal de Navailles, par Moreau,

en 1861.

1. Don Carlos, comte de Corvierre, appelé le baron de Bat-

teville par les historiens, fils de Nicolas de Watteville, marquis

de Versoix, et d'Anne de Grammont, d'une famille franc-com-

toise, fut gouverneur de Bourg, en Guyenne, pour les Espa-

gnols, en 1652, maréchal de camp dans la révolution de Naples,

capitaine général de la Catalogne, gouverneur du Guipuzcoa

et de Saint-Sébastien, ambassadeur de Sa Majesté Catholique

en Angleterre en 1661.
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de n'avoir pouii d* communication, aussi bien que la

elolurp qui si^parr la clistMîic^ni'tiitft; l^^ deux. |.H)n{Nde

h.-jteaux. ou, \\m niettoii le* pi<H.I a ivvvv. aîin dt- |MMi\(jir

ailer (4iaciin dans son appartt'iiit'nî, sans st' \oii ni

entendre, pour ("viter les accidents cjui sont arrivés

autrefois, en ce f)a\s, aux entrevues des rois d»* Fiance

et d'Espagne, a eaus(^ dv Tant ipathuMlt^s deux tiations*;

et, pour empèehei' le (iesordre, nous n^^ntrànic^ que

soixante François et soixantt' Espagnols dans I ilc d la

première contcrencf. n(>nlnn'^ par les plempottii-

liaires.

Pendant la seconde eonférenrf\ plusieurs Espagnols

eurent la curiosité de nons voir a notre ;q)|>arteîn«'nt

et, après avon- monte sur la eloture de séparât mn j

cette intention, ils vinrent ^n chaloupe aborde! notre

pont de bati'aux, sans (fue |)as un de nous > avançât,

|)an"e (jue M. le tlarduial avoit défendu «le leur point

parler; mais, a la tin, îious crûmes qu*»! etdit d» la

civilité de les aller reeevoii\ eeMunie nons finies, rt,

les avant conduits a lappartenient de Son Eruinence,

et leui^ tait taii'c collatHHi. ils se l'eiirereiiL lorl saiis-

faits de nous, (jfii leiu' avant rendu la visite incontinent

après, ils nous rerurcnt avce beancou|> ddionnétti^'.

Nous nous m(^làmes si bien le^ uns paî ini 1rs iuiires que

Messieurs les plenipotciitianvs. avani nitorrut- d«' ce

I , Il \ l'Lil Mir la Bî(ias>oa,. «!! 1463, ewWf l-i>ii!> \ I Ih'uvi I \
,

roi dt' Castille, et la i-pînr d"\ra^<>n une cnu^vu* nn Ir t,«-ae

excessif dîi roi dt- (\d^i'û\f >•! id -unj.hcité aiieciee du roi de

Franf.:»' turent pris, de {)ar! .•! d'anh-f, en nininMise part. En

1526 eut lieu, sur une baiNpu^ pr--^ du jupww Hru. ré'diange

du nu. François l" r\ ses deux tiU. Kufiii. >-u 1615, se fa

rerhaii-e d'Elisahetdi, iiiie de llriin IV, destinée à Philippe IV,

ti d inné d Auiiiche, destinée à Louis XIII. Voy. t. I, p. 29.
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qui s'étoit passé en ce premier rencontre, [et pensant]

que !n suite en seroit de même, firent abattre les clô-

tures df >t'paratiiif! '-i mirer iUnih Tile tous ceux qui

s'v f.^r»'Neiifrrnît'!iL XUiv^^ on coiuiut {iien ijuc Tcsprit

de pinx etnii |K'U'îni Hîius, car il fi'\ col de sorte de

gracieux feaiîenienl ^ue les deux naLuiib ne se fissent

l'une h rentre.

M, de i Jit)uppes fit faire notre poid ne f)ah'ayx pen-

daul que je dcsbinai cl iib faire ies Ijatiinents. les

sieurs d»* Baffeville t
t Piîuentel s'im étaiil rap|)ortes à

nini i|uant an dessin. Apres quuj , eiiacuii iii bou

on\!'a^^e séparément Nous commençâmes le iNTaont

Hk')9 *i achevîunes le 12' en .^nivant*.

bon Knnnenccet r>nn i.nuisvonî {enif \ irij^l-rinq con-

fV'eciHTs,, d t'fivii^on einq htau'es chacune. La, vin^J.~qua-

Iraine lui le 7 iiuxeuibre. Le Irailc de paix ajaut été

siirné pnr Son iPminenee et T>nn Lom's. ils firent entrer

1. « Cependant (4 août), le comte de Souvigny et le sieur de

Chouppes, lieutenant général de l'artillerie, qui avoient ordre

d'elle (Son Kminence) de faire dresser plusieurs |h)îiIs de

balteaux pour faciliter l'entrée de l'Ile de 1 ilôpitai et dts

cabanes qui s'y dressoient pour la conférence, s'en acquittoient

avec une diligence extraordinaire, comme faisoient nussi le

baron de Batteville et le gouverneur de Fonlarabie de leur

côté de la part !• H r Louis l*\io. » [Journal contenant la

relation véritable et fidelle du voyage du Roy et de Son Eminence

pour le traitté du mariage de Sa Majesté et de lapaix générale ;

Paris, Loyson^ M 1)(,IJ\, p. 9.^ Il est lit plus loin, dans ce

journal, que les comtes de Guicin; et de houvigny furent trai-

tés avec un superbe appareil, dans Fontarabie, par le duc de

Nocare, le 17 août. Dans une autre relation, on lit également à

la date du 4 août : « Ce matin, on a envoyé Chouppes et Souvi-

gny visiter l'île et prendre les mesures. » [Histoire du traité de

la paix conclue sur la frontière d'Espagne et de France entre

les deux couronnes en l'an 1659 ; Cologne, 1665, p. 134.)
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(iaîl^laciiaillbiedf la cuiiki'ciiCt: et qui >«^ tFOUVadeFran-

Ç0!^t•l «TEspa^TiolNdoronrlifion dnns111(\ poîir nuïrlirn

le cnritraf du Miai'ia.^v du !5mî avec rintanfr d }'>ji:i:_ne ^,

l)on }*rdr<) r.ùiDrna'', hcnvi, tire d'Étal du lî^i Caliio-

li(|i,u\ ei! avant tatt la l^Tîiirt', [il] fiil -î;„:nf «'h même

lt'ni|)s naî' 1rs plrîiipuiciiliaii't's. Les L>|.*a^iaaN en

(i(»nner<\aiî la Ihiiiî!.' reuvre à Sra^^ 'f'niinr'nce, et nous

ai ilfia'N ncî^ fi\i!ift'S à iNai l.oin^,. Il r^i vrai que les

F.spauaHil^ t*''Tiiniifnoî'rnf i^iiLs de jiM*- d»- i.i p;ti\ nne

nous, tiu! t'htaf^ i,>r"''S(ji}»' Itiiis ofTii'hi'^ d Mim^-r aipi'es

de S^îf! Failiîi» firc, cl Duli LuUi5 u liai u u a\uil auprès

ilt' lui <|ut' d?'N pî'nviiiriaux^, exr«-p|f' 1rs sionrs de

BaliuMlIc, 1-iiiiciilii ri p-ii d'.Miti-^r>. L.t riernière eon-

ftTence, qui ^^ fit !«' infidi lo^ novfalifa'r lu-jy, lui

se!ii< imiii pt ur se donner des présents et se dire

adieu.

ïl est à remarquer
j
Ton l'an 1 6 1

" se firent les deux

chanui'b de.^ deux leiues, 5Ui uu puui qui iul lail envi-

roîi rifiq «nts pas lu-dessus de ladite île, savoir de

rinlantt d K>pagne Anue d Aulriche, qui fut mariée au

1. Maric-fhérèse d'Autriche (1638-1683), fille de Philippe IV

et d'Elisabeth de France. Le mariage aurait été décidé en

novembre 1658, à Lyon, entre Mazarin et un envoyé d'Espagne,

alors que le Cardinal feignait de travailler au mariage de

Loui^ XÎV avec Marguerite de Savoie. Voy. p. 324.

2. Le conîi il 1 mariage du 7 novembre 1659 fut passé

« par-devant moi, Pedro Coloma, chevalier de l'ordre de

Saiiit-Jcicqiie"^. seigneur des villes de Chozaz, de Cavales et de

Yunclillers, du conseil des Indes, secrétaire d'État, écrivain

et notaire de la Catholique Royale Majesté ». (Histoire des trai-

tés de paijc^ année 1659.)

3. C'est-à-dire : gens du pays ou de la province.
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roi Louis XIH*, et de Madame Elisabeth de France, qui

fut mariée à Pîiilippe, roi d'Espagne^

Étant en la bibliothèque du cou\eiil des Récollets,

entre Snint-Jonn dc-Luz et Ciboure, le 3^ octobre 1659,

j'ai remarqué dans un livre, intitulé de la iiuix du

Maine*, [que] Guillauna» du uhuul, iKiiîli d<-s nitaita

du Dauphiné, nnuire des retnafes, gentiihoiuiiî

HJb

(• IVnii-

nois, a composé quautité de beaux iivres, iuipninés à

Lyon, Tan 1555^, et que Jean du Choul, son frrrp, en

a aussi imprimé à Lyon 1 565*.

M. l'abbé dViui illac^ me donna place dans son car-

rosse depuis Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Toulouse, où

1. Voy. t. I, p. 29.

2. François Grudé, sieur de la Croix du Maine, bibliographe,

(1552-1592), publia la Bibliothèque du sieur de la Croire du

Maine, qui est un catalogue général de toute sorte d'auteurs qui

ont escrit en françois depuis cinq cents ans et plus jusqu'à ce

jour d huy, avec un Discours des Vies des plus illustres entre

les trois mille qui sont compris en cette œuvre ; Paris, 1584.

3. Guillaume du Choul ou du Chol, fils de Pierre Chol, fut

étudiant à Valence, en 1516, et mourut en 1560. Il écrivit le

Discours sur la castramétation et discipline des anciens Romains;

Lyon, 1555, et le Discours de la religion des anciens Romains;

Lyon, 1556.

4. Jean, fils du précédent, et non son frère, et de Claire

Faure, seigneur de la Jurary, bailli des montagnes du Dau-

phiné par résignation de son père, en 1560. On a de lui :

De varia quercus liistoria. Pylati montis description authore

Jo. du Choul G. -F. Lugdunensi. Lugd., Rouville, 1555; Dia^

logus formicae, muscœ, aramœi et papilionis, 1556; Dialogue

de la vie des champs, 1565. Il testa en 1578 et 1598 et fut

arrière-grand-père de M™* de Souvigny.

5. Saint-Géraud d'Aurillac était une abbaye de l'ordre de

Saint-Benoît, fondée au ix« siècle. Louis Barbier de la Rivière,

i
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Liou> ..irriv.t!iit\> iUmx itiiiî'> avaiii M. ie twchial. Le

Roi, i|iii ii's attrndoit, ni'avanl fait riioont'iir clc îiir

traiter favural,»l(*ni<'nt, M. h; lUiiyU' «If Xn^riil *. qui hn'

faisoit rhonrit'iiî^ de m'aiiiier, pvit srui fmipN il<' dif»*

des choses a mon avantai^f. i|iii tiiri'oî a;4reaJile> à Sa

Majesté, et, pour Oî'obli^'ei' eiicf>re p!us. quand, \!. le

Cardinal fut arrive d Toulouse el (j«î<'
i
«dois auprès

de lui, il lui demanda S! j'avoi> «de a la eunlt r« iice.

Son fiminence lui répondit : « Eli* ne savez-vous pns

bien ifue c'est lui (jui Ta tait lau'e"' « avec d autres

paroles obligeantes tl** resinu*' «judl a\nit pnui- moi,

ijui désirant protiter du >«'*jouî' de la r.our a r<,^ulntiH?'

j.iour tairt.' payei" a M. le ti'ebunei' griieral dr Lunse-

l'aris les iU'rei'a^-es dr !a pension qu'il d«'\'<>iî à mon

beau-ti'ere TAblie, j«= s|mita! mon hnn logis, ou i" lais-

sai M, du Moîii'eaii, pom^ nif li)t;-er en mi îiiî'dîoere

VLs-a-MS du sien, ou il ctnil axrc Sun Ift-fr' «t.ijLN erim

qui lui avoii i;te donnt^ au iieu du ba maison, uu liuil

logé M. \v Cardinal. Je lis îaîit *iue j'rn aî'î'a«'|iai une

parties et laissai M. du Monceau, qui ^r^Dii'iîa si \!-ou-

reusemeîit ranti-^-, qudi m» i'.qïpnii,.! h ilit^it-hiaudary.

abbé d 1 leurv-sur-Loire, de Saint-Père-en-Vallée, de Notre-

DaiDe»di -Lirt . i d* i Sauve-Majeure, en était abbé depuis

1648 GalL christ., t. ii, y. 447.) Voy. i. ii,
|

113.

1. Armand de Baiitriî, comte de Nogent, ca| îLiine des gardes

de la Porte eu 1651 sur la démission de son père Mcolas (voy.

} ii ! , fut tué, en 1672, au passage du Rhin. ïl avait épousé

Diane-Charlotte de Gaumont-Lauzun.

^o\ni \ IRFS
DU TOME DEUXIÈME.

Année 1639.

Siège du Chenche (Cengio), p. 1. — Le cardinal de la Valette

appelé à Turin par Madame Royale, p. 2. — Combats

autour de Turin; levée du si« c p. 3. — Souvigriv !n.ramé

gouverneur de Quérasque pour le duc de Savoie, j> 4 —
Voyage de Turin à Quérasque, p. 5. — \ ^ mbler du con-

seil de ville de <^ueiabqut, p. 7. — Ruse pum a tinpar*a liu

château, p. 8. — Départ du comie Vivalde, ancien gouver-

neur. |>. 9. — État de la d^fensp et di^fiositions drs habi-

tants, p. 10. — Situation de la régionsavoisinante, p 12

— Ma^^.icre de la garnison d^- B»-iir, p. 13. — Soiivi-ny

nommé g^ merneur pour le roi d* France, p. 14. — i.» duc

de Longueville amène des secours, p. 15. — Prise de la

viUe de Turin par it pimce Thomas et fuite de la régente

dans la citadelle, p. 16. — An ique infru ui u>e des géné-

FRnx fnnrais <-nntre la ville. |k 17. —^ Mon du = ai'diiiai de

la Valette; le cr>na>^' d'Harcourt \\û Niicredr ûau^ U- ..'^^rn-

mandement de larmée, p. 19. — Trêve dn 15 a< ûi au

15 octobre, p. 20. — Victoirt 1« Is H un la H< lia p 21.

— Occupation des places du il.aii-Viviinmi. p. 22. —
Désarmement des habitants de Quérasque, p 23. — Obser-

vations de Souvigny à ce sujet, p. 24. — Renforcement de

la garnison, p. 25. — Bon esprit des habitants, p. 26. —
Mesures d'ordre, p. 27.

Année 1640.

Incursion de M. O'Reilly, mestre de camp, dans le marquisat

de Novello, p. 28. — Sa retraite, p. 30. — Force de la gar-
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nison de Quérasque, p. 31. — Visite de Souvigny au comte

d liarcourt à Poirino, p. 32. Préparatifs de défense à

Quérasque, p. 33. — Avis des gouverneurs de Savigliano et

de Bène, p. 34. — Rassemblement et marche des ennemis,

p. 35. — Attaque infructueuse des princes de Savoie contre

Quérasque, le 5 mai, p. 36. — Pertes de la garnison, p. 37.

— Exécution d'un bandit, p. 38. — Victoire du comte

a Ha ourt devant Casai, p. 40. — Il assit_ Turin, p. 41.

— Manque J entente entre le prince Thomas et le marquis

de Leganez; défense de Casai par M. de la Tour, p. 42. —
Mort de M d^ Bpanregard, oncle de Souvigny, p. 43. —
Ses débuts dans ia carrière des armes; entreprise contre

Genève en 1602. |. V'i ('onduite exemplaire de M. de

Beauregard, p. 45. — Il devient successivement enseigne,

lieutenant, capitaine et lieutenant-colonel au régiment du

B, 1! --fh-l'Espinasse, p. 46. — Son mariage avec M"* Pon-

chui.. a 1 Arbresle, p. 47. — Ses campagnes jusqu'en 1630,

p. 48. — Bienveillance que lui témoigne le Roi, p. 49. —
^! de Beauregard conduit des recrues en Piémont en 1630,

p. 50. — Il commande les troupes royales dans les Langues

en 1635, p. 51. — Nommé maître d'hôtel du Roi, Louis Xîî^

le visite à son passage à l'Arbresle en 1639 ; son testa-

ment, y. 52. — Ni iiuHl, p. 53. — Continuation du siège

de Turin, p. 55. — Succès du comte d liarcourt, à la fois

n<;siégeant et assiégé dans son camp et la citadelle, p. 56. —
Mort d'une femme, capitaine de cavalerie dans l'armée

ennemie, p. 58. — Emploi des bombes comme courriers,

p. 59. — Cal îiiilation de Turin et retraite du prince Tho-

mas; voyage de Souvigny à Casai, p. 60. — Il reçoit l'ordre

d'arrêter le comte Philippe d v^lié, p. 61. — Dispositions

prises, p. 62. — Il le conduit à la citadelle de Turin et à

Pignerol, p. 64-65.

Ann^e 1641.

Souvigny conduit le comte d'Aglié à Lyon, puis au château de

Vincennes, p. 66-67. — Il reçoit un brevet de pension de

deux mille livres; constitution du régiment de Souvigny,

p. 08. — Visite au Roi à Chantilly; M. de Cinq- Mars,

p. 69. — Souvigny est nommé maître d'hôtel du Roi;
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voyage à Jargeau, p. 70. — Il recherche en mariage

M"® Anne du Chol, nièce de Pierre de Villars, archevêque

de Vienne, p. 71. — Contrat de mariage, p. 72. — Souvi-

gny reçoit l'ordre inopiné de regagner Quérasque, p. 74. —
Sa compagnie de carabins, p. 75. — Menaces du prince

Thomas contre Quérasque, p. 76. — Préparatifs dp défense,

p. 77. — Fortifications et approvisionnements, p TS. —
Derniers ordres, p. 79. — Assaut infructueux dans la nuit

du 20 au 21 août, p. 80. — Pertes de part et d'autre; Te

Deum, p. 82. — Nouvelles attaques, p. 83. — Préparatifs

de défense, p. 84. — Sommation du prince Thomas, p. 85.

— Assaut du 24 août, combat acharné et échec des enne-

mis, p. 86. — Leurs pertes ; bravoure des défenseurs, p. 87.

— Te Deum, p. 89. — Retraite du prince Thomas, p. 90. —
Le comte Broglio; félicitations adressées à Souvigny, p. 91.

— Mort de François Gangnières, son père; son éloge, p. 92.

—- M"*' du Chol, fiancée de Souvigny, passe les monts pour

le rejoindre, p. 93.

Année 1642.

Mariage de M. et de M""* de Souvigny; leur arrivée à Qué-

rasque, p. 93. — Ils tombent malades et se rendent à Pigne-

rol, puis en France, p. 94-96. — Souvigny sert un quartier

de maître d'hôtel en octobre, p. 97. — Dîner chez Mazarin;

démarches de Souvigny pour être payé des arrérages de sa

pension; obligeance de M. de Chavigny, p. 98.

Année 1643.

Souvigny reçoit des lettres de noblesse, p. 100. — Séjour à

Longes, en Lyonnais, p. 101. — Du Fresnay-Belmont

revient de Flandre, p. 102. — Retour de Souvigny à Qué-

rasque, p. 103. — Il reçoit le commandement d'un camp

volant et visite le comte de Tavannes, gouverneur d'Asti,

p. 104. — Il donne l'alarme du côté an \! t is, p. 105. —
Ktuiibij de Quérasque au duc de Savoie, p. 106. — Témoi-

gnages d'aÉFection des habitants envers Souvigu)
. p. 107. —

Son régiment est réformé et incorporé dans celui des (Valères,

p. 108.

n 23
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Année 1644.

Souvigny prend congé de la duchesse de Savoie et de son fils

et quitte Turin, p. 109. — Il est nommé maréchal de

bataille à l'armée de Flandre, p. 110. — Ses adieux à sa

femme; marche de l'armée en trois corps, sous le comman-

dement du dur d'Orléans, p. 111. — Quartiers de Monsieur

et des maréchaux de la Meilleraye et de Gassion, p. 112. —
Siège de Gravelines; inondations, p. 113. — Souvigny opère

une reconnaissance dans les environs, r î
!' Descrip-

liiiiinic et destion de la place, p. 116. — Prise du fort

ouvra|?es détachés, p. 117. — Attaques meurtrières, p. 118.

— Mort du marqu!'^ d^ Lavardin, p. il9. — Rivalité entre

les maréchaux dv la Meilleraye et de Gn^^^ion, p. 120. —
Libéralité et bienveillance ^ Monsieur, p. 121. — Le baron

des Prez, p. 123. — Valeur du maréchal de Gassion, p. 124.

— Capitulation, y. 125. — Souvigny accompagne le gou-

verneur espagnol, p. 126. — Opérations de l'armée après la

prise de Gravelines, p. 127. — Souvigny reçoit un congé et

revient avec Monsieur, p. 128. — Celui-ci le recommande à

Mazarin. p 129. — Retour à Longes, p. 130. — Souvigny

devient adjudicataire de la seigneurie de Trocezard, p. 131.

— Règlement des affaires qui la concernent, p. 132.

Année 1645.

Souvigny est nommé maréchal de bataille à l'armée de Cata-

logne, p. 133. — Instructions de Mazarin; Souvigny se met

en route par la vallée du Rhône et trouve à Perpignan le

comte du Plessis, commandant de l'armée, p. 134-135. —
Investissement et siège de Roses, p. 136. — Description de

la place et de ses abords, p. 137. — Composition des deux

armées, p. 138. — Premières attaques, p. 139. — Orages,

inondations et débandade, p. 140. — Reprise du siège,

p. 142. — Visite du comte du Plessis à l'armée navale,

p 143. — Escarmouches et combats, p. 144. — Occupation

de ia contrescarpe, p. 148. — Ruse de M. de Fabert, pri-

sonnier dans Roses, p. 149. — Mort de M. de Saint-Paul,

mestre de camp, p. 150. — Capitulation de Roses (26 mai)
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et embarquement de la garnison ennemie; retour à Longes,

p. 151. — Mort de M°»« du Chol, belle-mère de Souvigny,

p. 152. — M""* de Souvigny se rend aux eaux de Saint-

Antoine-de-Viennois avec M"^ de Villars, p. 153. — Visite

au duc d'Epernon, gouverneur de Guyenne, en son château

de Cadillac, p. 155. — Son aimable accueil, p. 156. —
Démêlés du premier duc d'Epernon avec l'archevêque de

Rordeaux, p. 157. — Il lui donne un coup de canne;

excuses exigées par le Roi, p. 159-160. — Souvigny reçoit

quelques faveurs du duc d'Epernon, colonel général de l'In-

fanterie, et revient à Longes, p. 161-162.

Année 1646.

Visite de Souvigny à M. Le Tellier, p. 162. — Il est nommé
lieutenant de Roi au gouvernement de la citadelle de Turin

et lieutenant-colonel du régiment du Plessis, p. 163. —
M. du Fresnay sous-lieutenant sous ses ordres au gouver-

nement de la citadelle; arrivée à Turin, p. 164. — Inven-

taire de la citadelle; bienveillance de la duchesse de Savoie

pour M"*^ de Souvigny, p. 165.

Année 1647.

Séjour à Chaumont, près de Suse, avec le doyen de Saint-

Pierre de Vienne, p. 166. — Négociations pour la cession

de Trocezard à M. de Trocezard, p. 167. — Voyage en

France avec M™* de Souvigny, p. 168. — Passage du col du

Lautaret au mois de novembre, p. 169. — Tourmente de

neige à la Magdeleine, p. 170. — Arrivée à Grenoble,

p. 172. — Retour de Souvigny à Turin par Saint-Jean-de-

Maurienne; il tombe malade, p. 173.

Année 1648.

Souvigny retourne en France par le mont Cenis, p. 174. —
Négociations avec son beau-frère le doyen au sujet de Tro-

cezard, p. 175. — Il sert un quartier de maître d'hôtel avec

M. de Voiture; mort de ce dernier; convocation du Parle-

ment au Palais-Roval et commencement des troubles de la
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Fronde, p 176. — Retour de Souvigny à Longes, p. 177. —
Négociations avpr 1p marqui- de Snint-Charaond en vue de

l'échange de l'ror.-zard (-nnîrr* Cvi-iu-u. };, 178. — Visite à

Grézieu, p. 180. — Situation «jf Kt |.!'n|)!-it'i.-^ p. 181. —
Voyage à Lvon, p l^i — Con iu ? t lacquisition de

iirrzîtMî. l'K 184. — lir^f^inaiion dai:> le château et état du
i

IcHiiiinr, {• 1S6 — Sniivignv évite un duel à des gentils-

hinirries de fîassagr, fi 187. — Liquidation des hypothèques

pris* s sur Orezien. p. 189. — Sûretés prises relativement à

cette acquî iti ! ; 191.

Anniée 1649.

Retour de Souvigny à la citadelle de Turin; avances faites à la

trarnison.
f

192-193. — Mort de M. de la Motte au siège

dt i ui i '-Luiiguiic tt règlement de ses affaires, p. 194-195.

— Souvigny fait de nouvelles avances à la citadelle de

Turin, p 1*15 11 a frnnverla Conr à Compiègne, p. 196.

— Audience du * ai Imal Mazarin au nuh t d 'S avances faites

à la citadelle, p. 197. — Attaque du carrosse du duc de

Damville à Louvres-en-Parisis, p. 198. — Vaines démarches

de Souvigny à Paris pour être remboursé de ses avances,

p. 199. — Il retourne à Grézieu, p. 200.

Année 1650.

Souvigny est appelé à la Cour, en Guyenne, pour servir un

quartier de maître rhntel, p. 201. — Traversée de l'Au-

vergne et du Limousin, p. 202. — Il règle à Limoges une

(ifîîr 1, Itijl p 203. — Description d» 1 d)Ourne et arri-

\t e a la Cour a Bourg-sur-Mer, p. 204. — Souvigny reçoit

un brevet de maréchal de camp, p. 205. — La princesse de

Condé traite avec la Cour, p. 206. — Entrée du Roi à Bor-

deaux, p 207. — Esprit turbulent des Bordelais, p. 208.

— Préfér du Roi pour les officiers qui lui sont restés

fidèles, p. 2<i L — Situation stratégique I P.Save, p. 210. —
Retour d< la ir à Pais- } ar Sainl-J< i'Angély, Blois,

OrléanN »î Fintanebleau p 11. — Souvigny est nommé
chambellaii d aiiaire- du du a in îéans, p. 212. — Il rejoint

la Cour à Dijon au printemps de 1650; il retrouve M. de
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Tavannes, lieutenant de Roi en Bourgogne, p 21.S — 11 est

envoyé à Auxonne et autres villes pour aid» r . iix aprrovi-

sionnements de l'armée, p. 214. — rapitiilaii n d» BelL-

garde, p. 215. — Retour à Gré *> ^ i j;^n\ p 2ïu. —
Champfort refuse le gouvernement de ^ s h i ; -iJuhs,

p. 217.

Année 1651.

Visite au duc d'Epernon, gouverneur de Bourgogne, à Bourg-

en-Bresse, p. 218. — Souvigny l'accompagne à Pierre-Châ-

tel; description de cette place, .p. 219. — Il se rend à

Paris, avec la marquise de Villeroy, p. 220. — Arn i au

château de Villeroy, p. 221. — Souvigny expose, sans suc-

cès, le dénuement de la citadelle de Turin devant un conseil

de guerre tenu au Luxembourg, p. 222.

Année 1652.

Rentrée du cardinal Mazarin en France, p. 223. — ^ièpe de

Bar-le-Duc, p. 224. — Champfort y dirige 1 artillerie,

p. 225. — Capitulation de la place; entretien de Souvigny

avec le Cardinal, p. 226.

Année 1653.

Continuation de la guerre en Champagne, p. 227. — Opé-

rations autour de Relhel; l'armée est mise en quartiers,

p. 229. — Licenciement de l'artillerie, p. 230. — Champ-

fort construit un pont sur l'Aisne, p. 231. — Prise de Ver-

vins, p. 232. — Retour du Cardinal à Paris, p. 233. —
Discours des maréchaux de la Motte-Houdancourt et «Ir vil-

leroy, p. 234. — Réception des Parisiens, p. 235. — î r es

de Souvigny contre M. de Saint-Chamond et ses créanciers,

et règlement de comptes, p. 236. — Séjour à Grézieu et fon-

dations pieuses, p. 237. — Souvigny envoie de l'argent à la

citadelle de Turin; façon dont subsistent alors les différentes

places, p. 238. — Il est appelé comme maréchal d» camp au

siège de Bellegarde, p. 239. — Composition de rarrnee d«

siège, p. 240. — Sa répartition, p. 241. — Travaux du

siège, p. 242. — Souvigny coupe le pont sur la Saône,
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p. 243. — M. de Bouteville demande à parlementer, p. 244.

— C ; i u L- lie Id tapitulation, p. 245. — Intervention de

buuvigny en faveur df^ d'Alègre, p. 246. — Sortie de la

garnison, p. 247 Le duc d'Epernon s'empare des meubles

du prince de Conde, p. 248. — Retour de Souvignv à Gré-

zieu, par la f Presse, avec le comte de Béreins, p. 249. — Sou-

vigny est chai ^i^ d une mission auprès du duc de Mantoue,

p. 250. — Il passe a lutin, p. 251. — Il voit le comte de

Uuincé et ïc> i!-. Mii»*-:; du MuiiLicrrat, p. 252. — Liât des

affaires de xUautuue, p. 253. — Les Espagnols sont maîtres

d* id ritadelle de Casai, tandis que le duc de Mantoue

occupe la ville, p. 254-255. — H iite situation de la maison

de Mantoue, p. 256. — Réception de Souvigny par le duc

d \l iiiî le, p. 257. — Commencemei ! les négociations

avec c* I ! M e; ses griefs, p. 258. — Souvigny fait déloger

duMoiiiitiiai i'-3 troupes du comte de Quincé et du marquis

Ville, p. 259. — Il revient à Casai et recommence les négo-

ciations avec le duc, p. 261-262. — Ce dernier se plaint de

ce que le Montferrat ait été donné au duc de Savoie, p. 263.

— Souvigny représente les sacrifices faits par la France en

faveur de Mantoue, p. 264. — Portraits du duc et de la

duchesse, p. 266. — Description de la place de Casai,

p. 267. — Le duc s'apprête à quitter Casai, p. 268. — Sou-

vigny prend congé de lui et revient à Turin, p. 270. —
Ri^nvrillancp de ^îadame Royale pour M™* de Souvigny,

p. 271. — î. nison de la citadelle continue à ne pas

être payée, ni Souvigny remboursé de ses avances, p. 272.

Année 1654.

M6rt de M. de Champfort, tué au siège de Stenay, p. 273. —
Notice sur M dv Champfort : Son mariage avec M"® de la

Guierche, p. 274. — Ils habitent le Petit-Arsenal, p. 276.

— iJcbutû de Uiaiiipfort dans la carrière militaire, p. 277.

— Il devient commissaire, puis lieutenant de l'artillerie,

p. 278-279. — Généraux sous lesquels il sert en Italie et en

Espagne, p. 280. — Sa conduite au combat de Bléneau, au

Faubourg Saint-Antoine et en Lorraine en 1652, p. 281-282.

— Bienveillance de M. de la Meilleraye, grand maître de

l'Artillerie, envers lui, p. 203. — Charité et piété de M. de

Champfort, p. 284. — Victoire de la Roquette (1653),
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p. 285. — Le duc de Mantoue se rend à la cour de France
;

Souvigny passe le reste de l'année 1654 à Turin, p. 286.

Année 1655.

Passage de la reine de Suède à Turin, p. 286. — Le dm de

Modène et le prince Thomas assiègent Pavie, p 287 —
Levée du siège, p. 288. — Le P. Bonaventure est appelé

auprès du prince Thomas, maladr. p. 289. — Mon de ce

dernier, p. 290. — Jugement sur la vie du prinv 1 humas,

p. 291. — Accident arrivé au carrosse de Souvignv A Turin.

p. 293.

Année 1656.

Souvigny sert comme maréchal de camp au siège de Valence,

sous les ducs de Modène et de Mercœur, p 294. — Des-

cription de la place de Valence, p. 295. — Composition des

troupes de siège, p. 297. — Attaques des brigades de

Modène et d« M'Tcœur, p. 300. — Souvigny se loge sur le

chemin couvert a\ r h' régiment irlandais dt f*rcst!)!i,

p. 301. — Belle cuiiduiU de ce corps, Souvigny coriiinaiide

un ouvrage avancé, p. 302. — Les ennemis introduiseMi un

secours dans la place, p. 303. — Les généraux songfut a

lever le siège, p. 304. — Le duc de Modène s'y oppose,

p. 305. — Inquiétudes !
'! le Souvigny, p îOG, —

Mort de M. du Monceau 1 aîné, p. 307. — Opérations aut^îur

d ^ aience, p »' > — Capitulation de cette place, p. 309.

— M. de Valavoire en est nommé gouvrin. ur, p >10 —
Souvigny retourne à Turin par Casai, p. 311 I ^ trouprs

prennent leurs quartiers sur les frnntièr*^s du M îutferraf t

des Langues, p. 313. — Ordres p iir repasser Un lutotN;

Souvigny est chargé de la conduite du régiment d Auvç rp;ne,

p. 314. — Il est nommé lieutenant général des arInet-^ du

Roi, p. 315. — Madame Royale propose à Souvigi v un

emploi dans ses Etats, p. 316.

Année 1657.

Souvigny reçoit l'ordre de remettre à Madame Royale la cita-

delle de Turin, p. 317. — Le marquis de Pianesse en prend



360 SOMMAIRES DU TOME DEUXIÈME.

possession, p. 318. — Souvigny prend congé de Madame

Royale, p. 319. — Soins dont il est entouré pendant son

voyage, p. 320. — Il passe le mont Cenis et arrive à Lyon,

puis à Souvigny, p. 321-322.

ÀNTfKE 1658.

Voyage de Souvigny à la Cour, à Paris, p. 322. — La Cour

vient à Lyon, p. 323. — Bruits du mariage du Roi avec la

princesse Marguerite de Savoie, p. 324. — Entrevue avec

la cour de Savoie, p. 325.

Année 1659.

Souvigny se rend de Lyon à Vougy, chez le baron de Lugny,

p. 326. — Il est rappelé en hâte à Lyon, p. 328. ~ Mort

de M"»* de Souvigny, p. 329. — Causes de sa mort, p. 330.

— Éloge de M"»* de Souvigny, p. 331. — Ses vertus et sa

bonté, p. 332. — Bienveillance de Madame Royale à son

égard, p. 333. — Transport de son corps à Souvigny,

p. 334. — Ses obsèques, p. 335. — Fondations pieuses en

sa mémoire, p. 336. ~ Souvigny se rend à Poitiers pour

rejoindre la Cour, et la trouve à Villefagnan, se dirigeant

vers les frontières d'Espagne, p. 337-338. — Il loge avec

M. de la Guillotière, maréchal de camp, p. 339. — Des-

cription de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz, p. 340. —
Industrie de la pêche à la baleine, p. 341. — Profits qu'en

retirent les Basques, p. 342. — Souvigny reçoit le président

de Chamousset et le comte de San-Nazaro, envoyés de

Savoie et de Mantoue, p. 343. — Mazarin et Don Louis de

Haro conviennent de se réunir dans l'île des Faisans, p. 344.

— MM. de Chouppes et de Souvigny sont chargés de l'amé-

nagement des lieux pour la France, M. de Batteville et Don

A. Pimentel pour l'Espagne, p. 345. — Les Espagnols se

mêlent avec les Français, p. 346. — Signature du traité de

paix, p. 347. — Joie des deux partis, p. 348. — Souvigny

se rend à Toulouse avec la Cour, puis à Castelnaudary,

p. 349-350.

I

i
Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupblby-Gouvirnedr.
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DE l'argenterie, l VOl.

Chanson de la croisade con-
tre LES Albigeois. 2 vol.
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Bourbon. 1 vol.

Chronique de J. Le Fèvre de
Saint-RemY. 2 vol.
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Reims au xiir siècle. 1 v.

Lettres d'Ant. de Rourhon et
DE Jeanne d'.\lbret. 1 vol.

MÉM. DE La Huguerye. 3 vol.

Anecdotes et apologues d'E-
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CllRON. NORMANDE DU XIV* S. 1 \.
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T. I à IX.

Le Jouvencel. 2 vol.

Chroniques de Louis XII, par
Jean d'Auton. 4 vol.

Chronique d'Arthur de Riche-
mont. 1 vol.

Chronographia regum Fiian-
coRUM. 3 vol.

L'Histoire de Guillaume le
Maréchal. 3 vol.

Mémoires de Du Pi.essis-Be-

. SANçoN. 1 vol.

Ephéméride de l\ Hi guerye.
l vol.

HisT. DE Gaston IV, comte
DE Foix. 2 vol.

Mémoires de Gourville. 2 vol.

Journal de J. de Roye. 2 vol.

Chron. DE Richard Lescot. 1 v.

Brantôme, SA VIE et ses écrits.
1 vol.

Journal de J. Barrillon. 2 v.
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MÉM. DU chev. de Quincy. 3 V.

Chron. de Morosini. 4 vol.

Documents sur l'Inquisition.
2 vol.
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T. I.
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EXTRAIT DU REGLEMEM.

Art. il. — Le Cuiiscii debi^ne les ouvra^^es a publier,

et choisi! !es pr-r^^onnes les plus capables d'en préparer et

d'ensuivre la j)ubii('aîiun.

Il niMiHiie, poiu chaiiue ouvrage a publier, on Conmiis-

saire rrsponsablp. chargé dVn siirveillpr l'exécutioii.

Le iiuni (le 1 édileui s»>ra j)lacé en têtf de chaque volume.

Aucun volume n* iiouna paraître sous le iiuni de la

Société saiiN 1 auîonNafion du (^)nseii, et s'ij n'est accom-

pagné d'une déclaiat!*»îi (iu C^oniiiiissaîre it-spousable, por-

tant que le travail lui a paiu nitniei d élre publié.

Le Commissaire respi>nsahte soussigné déclare que ù'

tome ÎIÎ ^h''s ^T! \ioiRES du Ce)MrE DE SiiiMG'SYf prépare par

M. le liarui) I.ikI.ak- de Contensox, lui a paru dî^ne

d'être publié par la Société m IL ru» î>i t ha^^ce.

Fait à Paris, le 1*^ mars 1909.

Signé : Léon TEC KM IIE.

Certifié :

Le Secrétaire de la Société de l'Histoire de France,

NOËL VALOIS.



VIE, M! MOIRES ET HISTOIRE

DE MESSIRE JEAN DE GaNGNIÈRES

CHEVALIER

COMTE DE SOUVIGNÏ
LIEUTEN A\T CFXFH AL

DES CAMPS ET \HMIhS DE SA MAJESTÉ.

IfiOO.

La Cour partant de Toulouse au commencement de

Ean 1()G0 que, les [)luies ayant cessé, le temps se mit

au froid bien à propos pour les équipages par le pays

niaréea*,^eux ou elle passîi, M. le comte [de] Sannazare

m'ayant otVert place dans son carrosse, je l'acceptai.

Étant arrives a la jolie ville de Carcassonne, eonsidé-

ral)le pour la manufacture des draps <{ui s'v font, nous

allâmes voir- la cite, distante d'une portée de canon,

située sur une cminence (|ui est pourtant un peu com-
mandée du cote du levant, enceinte de belles et bonnes

murailles, tlaïKiuee de grandes et fortes tours,%nerveil-

leusrrnciil bien l)aties, avec u\\ iossé fort large et

extraordinairemcnt prorofid. Nous y vîmes (juantité

d'arbalètes et de tlecheb cl auties vieilles armes dont

on se servoit auparavant l'usago de lu poudre et des

canuiis, ,1 tluiis l'église, qui est Ibrt belle, un nous

m 1



2 MÉMOIRES DE SOUVIGNY. [1660

montra une mnîn unn li< fmne en grande vénération,

t|ii'uii i\\{ rff't' (If >antl«' Ann^'.

Noiis |)nssà!iies |)ar Narlxiniir, Im'/mtn, l*«vfn;js.

Étant ar^'ivc a Muî!t[)<'lliei , jr lo^vai clic/ Monsifiiî'

ruilit'iar. Je rciîiarquai a luibii le> altaquib de nuire

répiment durant le sièp^e et In prise de eette ville,

Fan I 622 -, (juant au eorp^^ de la place ; eai , [)<>ur hs Wn-

titieatioiis de ee tein[)S-la, elles etoirfit rasées \ Je lu^

aussi a la eitadelle. ou rorninandoit M. de VilIepasMcr,

mon ancien camarade pendant qu il etoit major du

régiment de Vaubecourt et moi d'Auverp^ne, «t vis aussi

le ibsse ou le baron de Meslé^ avoit fait îiia.Nsaerer à

eou[)s de eruion, de monstjucts et teu\ d'art iticcs, les

huguenots du parti de M. de Rohan^, au\(jurls il a\r.if

fait une leiiite |)r(îrnrhse de leur livrer la place dont il

eLoil gouverneu!'. Elle est bâtie sur la hautcin^ de Mer-

dançon, au mèm<" lien (juc le> ciuirmis avoicnt tortitié

pendant le siet^c et apjieh' lort de^ Haines, a{)res <|ue,

par une ^^rande .soilie, ils eurent eliassc une partie dr

nos ti'oupes qm ravoieni occupe. Cette citadelle n'en a

presque que la fipire par le moven de ses murailles.

peu de fosses et de retnp ut^. et Tesplafiade en mau-

vais état, la ville octant pas assez onveiic de son

côté.

1. Officiai : juge ecclésiastique exerçant, au nom de l'évêque

et par délégfation dp lui, la jnndiciion contentieuse.

2. Voy. t. i, p. iuu-ii7.

3. Dans îo ms : razées, corr. autographe de rassées.

4. Allia! d de Fromentières, baron de Meslé ou Meslay, est

cité coiiiiiie premier i{)itairie au régiment ! % .•m tndie au
siège de Privas, en 1629 [Mémoires de Bassompierre , t. 1\,

p. 41).

5. Rohan : con . aulugrapLc de Roan.
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La Cour prenant la route de Nîmes pour aller à

/ykb, onii^ pîlme^ h- }>liis court ehemifs {lar laini'l et

Saifil-lolles ' cf ("umch bieii df L pt'ifîc a |)asbe!^ le bras

du lliiuuc ou canal *jtii s en stparr [ir'e^ de l'Ouï*» jues^

et ferme Tile fertile de Camargue^ de ce côte-la. En

ariixaiit .1 Trinquetaille^, vis-à-vis dWrles, nous

Irnin afiK's Ir pniit rofiipîu par Ic^s p-lneons, et, avant

! lil Inurr îintî'e équipage, comme imus îious proiiie-

nions ^ur ie «jnai, 1 nu iinus préseî)ta uïî bateau pour

fintjs passer m Arles. Nous nous ininies dedaiis,

M. le coiute C\v Sanniizare et moi, avec pailie de

nos i^ens, sans considérer le dnnp:er qu'après avoir

été aux d(^ux ti(M's du tîajet et 'que nous| nous trou-

vâmes au îiîilieii des glaces, i! nous fallut achever.

iNos bateliers, tefrinl une corde prête, ne inancfuèn^nt

pas ;.i |:, jrier au\ personnes qui eloieni sur le quai

d Arit s, lesquelles l'nvanf prise furent contraintes de

l.i l.tejirr, ••[n|)oi1«'es par la \ iolence du courant et lel-

lort des ^iatj'ons qui liemlnicnt noire bateau. Nous ne

fumes pas })lus lieiirenx an s<econd ni troisième |)ort;

mats au quaii'ienie, ou il se trouva plus de gens, notre

bateau fîit retenu en un endroit si peu accessible qu'il

lallut fMMis élever, avec des cordes et force de bras,

pour nnus faire mnijft'r sur* le (juai. Enfin Dieu nous

fil l:i ^raer fl«' Usais s,î{i\«-r lir'ureuscînent

.

Aupai'dsani i|Uc la Luur fut .uiivec en AI'{e^. nous

1. Saint-Gilles-du-Gard, ch.-l. de cant., arr. de Nîmes,

Gard.

2. Fourques, cant. de Beaucaire, arr. de Nîmes.

3. La Camargue est une île formée par le delta lu filione,

un peu en amont d'Arles.

4. Trinquetaille, comm. d'Arles, sur la rive droite du Rhône.
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eûmes le temps de voir les rares antiquités de cette

grande et anciciiiie ville, capilalu du iusauiiic ciuiil

elle {H'fîf le nofîi V î^ n" ;t [iîfî^ifMn-N cIh*^*-^ r<"»n'-i(It'î';il>les,

spéciiilciiirfil les Col nf IL (»>>- ri j.i >î,i(iic .ji' nMii'! * < {'unc

Dinnf* qui est graiMlrnit nf estimée^. N'Ui- \iin« s .lus^j

cette grande (ji^nitit'- d<' hcnix {nmlMMnx, :i i;i r:!i!i-

pagiiu, liUiû tic ia \iliL', uU i uii laibuil puilci Icb cul pS

dt s p;!M fis de qualité, croyniif que c'étnif ]. Ij. n f|<»s

î.
iji;iîifp-l-;l\st't's '. C'est dommage de laisser rnmjH'e

el < '1111 -H 'lier ces iM-lles choses, pnrtif' dpsf|iirilcb les

Viiiiiiiies se sont servies jh.ih h;ihr h-ni r*Mi\.i!Î. Je

ii'uu\ai en liie^ quauLilc d aiiiia, p.îî t MnlK'i'tjaiciiL

M. '!(* rnfîsi;j:.!i!i''\ pniiî' ]nî's f eésoricr de la Sainte-

1. Le royaume d'Arles fut fondé, dans la partie sud-est de la

France, en 879, par Boson, beau-frère de Charles le Chauve,

avec la Franche-Comté, le sud de la Bourgogne, le Dauphiné,

la Provence et le Vivarais.

2. Il s'agit là probablement des Arènes dont l'enceinte est

formée de deux rangs de portiques superpc^sés et aussi du
Théâtre antique qui est également formé de trois rangées d'ar-

cades superposées.

3. La statue de la Vénus d'Arles, qui est au Louvre, fut

découverte en 1651, donnée ensuite par la ville à Louis XIV
el restaurée par Girardon. On discuta au début pour savoir

s'il s'agissait de Diane ou de Vénus. Le jésuite Laugières plaida

pour Diane, opinion qui n'a pas prévalu.

4. Les célèbres cimetières d'Arles, connus sous le nom
à'Alyscamps, ne servirent pas qu'aux païens. Pendant tout le

moyen âge, de pieux chrétiens s'efforcèrent d'y obtenir une
sépulture. Mais ensuite on ne songea qu'à dépouiller Arles de
ses tombeaux sculptés qui ornent maintenant plusieurs musées;
notamment le sarcophage de Cécilia Aprula est au musée du
Louvre.

5. François de Constantin, sieur de Bois-Verdun, fils de Jean
et d'Anne de Giraud, servit trente ans et fut lieutenant-colonel
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Chapelle d'Arles, qui avoit été en garnison à Quérasque,

capitaine au ré^^iinint de Bonne.

Part.iîil 'F Aî'Ies. nnns nllnmos Inirer h Snlon^ d'nù

étoit N.^>le:id.iniiiN <j[ii a t;n{ les Centuries-, et, étant

arrivéi5 a Aix i uu^ logeâmes séparément. Je logeai

chez lif! eonseiller noiiirih- M. !(* Siiffren^, neveu du
Père Sutfren*, (jui a fait VAuih'e chrétienne et étoit en

grande estime aîifirès ju fm Roi Te ne m'arrêterai

point à écrire les hrigu(^s hi p ulement, ni l'exil de

plusieurs de ce corps, non plu.^ que de ia justice qui

se fit de «jiirliîîiv particuliers.

Quant à Marseille, M. it Mticœur, gousciiitiii de

Provpî)pe, y alla trois jours nvnnt lo Boi avec des

d'un régiment italien. Il obtint, en 1652, une pension de deux
cents livres pour services militaires et épousa, en 1665, Marie

d'Arnaud.

1. Salon, ch.-l. de cant., arr. d'Aix, Bouches-du-Rhône.

2. Michel de Nostredame, dit Nostradaraus, naquit en réalité

à Saint-Remy-en-Provence, ch.-l. de cant. de l'arr. d'Arles,

en 1503, et mourut à Salon en 1566. Médecin réputé, il publia

quelques ouvrages concernant son art; mais il est plus célèbre

par ses prédictions, renfermées dans des quatrains, dont il

publia sept Centuries à Lyon en 1555. L'édition de 1568 est la

plus recherchée.

3. Joseph-Jean-Baptiste de Suffren, sieur d'Aulies, conseil-

ler au parlement d'Aix, fils de Louis, également conseiller, et

de Polyxène de Guirau, épousa Geneviève de Castellane, fille

de François, marquis de Saint-Jeurs, et de Marguerite de For-

bin de Janson.

4. Jean SufTren, jésuite, né à Salon en 1565, nommé confes-

seur de la reine mère Marie de Médicis en 1615, puis confes-

seur du roi. 11 publia des Sermons, 2 vol., et, à la prière de

saint François de Sales, l'Année chrétienne^ Paris, 1641, 6 vol.

in-4°. L'abrégé de cet ouvrage a été donné par le Père Frizon,

Nancy, 1728, 2 vol.



6 MÉMOIRES DE SOUVIGNY. [1660

troupes, se saisit des portes \ maison de ville et

places publiques, où il til planter des }< tt nées, fit

ah;if!!T îa finii*» royale ri ruMnm rrnt tuibt'b de

tiiiirailles, sans que \iii^ \u\ fi;ti)i{.ifiî t-w ijd riiii. !?nfi

pluN<j!i(' Jevoii' tliiiiuiii iu liidibuii du M. Je -Niuzciies^,

qui t'tnif /var]/'. Il sortit oinq ou si\ millr' jonnes gar-

çons iU' I:î m\\'.' |H>ur aihi' all"ilf\afit du Koi, a\.i[il dt'S

pnnnes mi losraiix. nvec des bnî!!l«'fnilr> ti^uréos (]o<i.

armes sif >a Majolf, tas |)1iishairs IroUjM-N qui I i îs< Mi a !{

rclciitii" i aii dcb ciib du u \ï\r lu iiui ! ^ La i.uur ii'a

|)nin! ?''té en aïKaiiH' N iHu n!i î-llc ail i'-{r fi!!«ai\ logée

iiî i-fvîar jiltiN riMh'iiîrîf! < les Habitants. Aussi run ta i'-

(jila-l-nn t\ïh irlif aiinhuff populaire n'ûîniî pnîfit de

mauvaise volonté qu'ils eussent an - i vice du lioi,

pi'ucudaiil suuiuiiiuiil du5 lauiiuiib ul [puuij > as qu* a u

des \ni\ pnîif par\a'!i!!' au consulat, à qucn îls n'^par-

gnoien! pa.^ rai^^taiL pnu\anî lariirnimt s'en récom-

pense!' parce qu'ils îi'rfniefif pas ohliua'^ à rf^ndee

complta L'on ennnu! cxadrtnHifaj! cet abus, p*.ir'^r que

la \iliu du MaibUlllu du\(Ml {ilub d» tioib iiililiofis du

livres, sans (in'il païa^i! anrun<- d''[)ense exfi'ara'diîi.-iu'e

que celle de canq nu >i\ cent nailu \\\ir> qiiL luur

coula la d(Tnière contagion, n'avant pavé aiieime taille

ni -uitNide de temps imméiiHaaai. C'est pourque.i. ..ipa-us

1. 21 janvier. Malgré de fréquentes séditions antérieures,

Marseille fut soumise sans coup férir. Le voyage du roi en Pro-

vence avait pour but de pacifier définitivement cette province.

2. « La Chambre (de Justice), après avoir examiné les charges

contre les factieux, a déclaré Gaspard de Glandèves, sieur de

Niozelles..., atteint et convaincu de lèze-majesté, reconnu chef

de toutes les émotions populaires, toxain, excez et voyes de

fait... » [Relation véritable de ce qui s'est passé à Marseille en

exécution des ordres du Roy y brochure du temps sans date).
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leur avoir ôté leurs privilèges à cause de leur déso-

béissance envers M. de Mercœiii , le Roi siipp^rima les

ronsfîf> doiiî raulnial*' pfoif préjndieialilr au s(Tvice

de Sa Majesté, îîî uiettre des échevins en la place des

cuiibuib, ulablil M. du i''oi'\iilu pour ^nu\urnuar du la

ville*, C(»îi^îî îiihii la cifadull*' sur l'-'aiiuience deSaii»!-

\ iutor el Iraurj un fort à Saiui-Juaii, uu M. iu luate-

chal de Vilhn^ov désira que j'allasse ponr le dessiner

avec lui et le chevalier du (^ierville^.

îf ne ferai pas l.i lescripUon du Marseille. L'on sait

assez que c est iiii grande, rida ! la lli ville avec un

foi L boii pui l, uu qiiu c'est que le cliaiuau d il, iiaiuii-

neau et Notr'-^-Dame de la Harde, Je dirai seulement

quu M. lu dii<^ tir \l*i-*'(eiir ni'.fV.iîî! fait Th^ Mineur de

me fairr tliîirî' a\rr lui daiiN la. !llai^^!l dr \ i!le de Mar-

seilh. j« Il îiiaf jnai ail" IrsHoys des armes du Koi celles

de Maibuiilu asuu uullu lUbuiipUuii . Sub cujus imperio

êumma lihertas, ce qui fut distinetement expliqué par

i. Alphonse de Fortia, seigneur de Forville, capitaine de

galère, présenta les clefs de Marseille au roi, le 2 mars 1660 :

tt Monsieur de Forville, dit le roi, gardez ces clefs, je vous les

donne. Elles sont fort bien entre vos mains. » [Hist. de la noblesse

du Comtat'Venaissin, généalogie de Fortia, par i*iihon-Curt,

t. l, |> 464.) 11 mourut en 1711 et était fils de Pierre-Paul de

Fortia, baron de Baumes, seigneur de Piles, de Forville et de

Costechande, gouverneur de Marseille et des îles en dépen-

dant, maréchal de camp en 1643. Il est question de ce dernier,

t T, p. 333. Il faut y lire Costechaude-Piles et non Costechaude-

pille.

2. Louis-Nicolas de Clerville, maréchal de camp en 1652,

commissaire général des fortifications en 1658, gouverneur de

l'île d'Oléron, où il mourut en 1677. Il prit part, comme ingé-

nieur, à de nombreux sièges. Il écrivit des Lettres sur l'histoire

généalogique des familles d'Espagne, Paris, 1644, in-4*'.
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plusieurs personnes de la Cour, à une représentation

de la ville avec un X
i lune qui lui faisoit offre de

luulc5 iu5 i ai Liés de iLuiupu, d Abie, d'Afrique et

d'Amérique ^

Après qur fou Ils les choses eurent été pacifiées à

^Tnr^nille et le hAtifucii! je la cifuî^ IIp nvnnré, la Cour

retourna^ à \î\ et alla a Ton! d, h fi livai cette ville

beaucuiijî pin^ pcuph-c ci liicuinpaiabicnH !il fiiicux

bâtie |n II 1 an n*-^*S. que j'y fus liouver M. le comte

d lltr niiiL lIU MÎle s'étant enrichie par la quantité

rl'nrninnipnf«^ qui ^'v «îonf fnifs r]u rlrpnis rt ]n fibriaiie

du savon jij y a été étabhe, outre le grand commerce
d iiuik qui s'y fait.

Qii ni I la Cour en partit pour retourner à \'\ n< us

quitî iiiies le carrosse et uiuntàmes à cheval puui ailer

passera la Sainte-Baume^. ^^^^Q Inirnnmrs i Sîîi^nes^,

qui en est à deux lieues, et, le lendemain i» 1. fi m itin,

en nou5 s auiiLuauaiii pai un pays presjiM ImhI (Je

roches, mon cheval s'ah fî'i sur le haut 1 un [)réci-

pice, de sorte que je me serois pcidu :>! bicu lic m cul

sauvé. Nf)n<^ trouvâmes M. le Grand M iîfre de F util-

lerie"* dans l'église de la Sainte-liaurne à la commu-
nion. Noub \ liuiLS aussi la uuiit', ci, après nvnir vîsité

l'endroit où l'on dit que sainte Madeleine taisoit sa

1. Il y a dans le texte une variante des trois dernières lignes,

effacée en marge et de la main de l'auteur.

2. La cour partit le 4 février.

3. La montagne de la Sainte-Baume, cant. de Saint-Maximin,
arr. de Brignoles, Var, renferme la grotte ou baume de sainte
Madeleine.

4. Signes, cant. de Beausset, arr. de Toulon, Var.
5. Armand-Charles de la Porte de la Meilleraye, qui devint

duc Mazarin l'année suivante. Voy. t. II, p. 283.
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pénitence, aussi considéré la hauteur du Pilon ^ où elle

étoit portée par les anges, ce dit-on, remarqué ce

mervpill* u\ (.hcr de la Sainte-Baume, au unit m run

désert dt (In^ le deux lieues de diamètre, nous

dînâmes a 1 iiuLclierie, qui est dedans, et allauitb cou-

cher à Saint-Mnxiîiiin, où Ton nous montra le chef de

sainte Madeleine, où est la marque du Noli me tan-

gere^, tenu en ce Ltni[)s-là en grande vénération, et

encore mieux à présent que le lieu où il repose est

enrichi et embelli des libéralités quu le Roi a faites à

cette intention.

Étant de retour à Aix, je commençai à m'inquiéter

un pr ?î (](' suivre si longtemps la Cour avec grandes

dépenses, sans nulle apparence de mon remlM iirse-

meiil Je mes avances de la citadelle du iiiiiii, mais

seulement de vaines espérances de récompense de

mes services et nulle assurance du gouvernement

que j'nvni<; demandé à M. le Cardinal, étant à Tou-

louse, que je ne veux pas nommer pour ne scandali-

ser personne.

Il se rencontra, en ce temps-là, que ^î. le Cardinal,

étant averti de la mauvaise intelligence qu'il y avoit

entre le prince de ^[nnnro^ rt AT le comte de TîTopi-

1. Le Saint-Pilon est un sommet élevé de 994 mètres, sur-

monté d'une chapelle, à 40 minutes de la grotte et la dominant.

2. L'église de Saint-Maximin conserve, entre autres reliques,

le crâne de sainte Madeleine, sur le front de laquelle, d'après

la tradition, le Christ aurait imprimé la marque de son doigt,

encore apparente sur le crâne. La citation latine, se rappor-

tant à cet incident, est tirée de l'évangile selon saint Jean,

XX, 17.

3. Honoré II Grimaldi, prince de Monaco (1597-1662), fils

d'Hercule V et de Maria Landi de Valdetare, petit-fils par sa
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tais qui y étoit lieutenant général des armées du Roi

soifs son autorité, du désordre que cela causoit i\ ec les

gens rie gueiTc el ieb l!;ifM|;»nt.^, et '-ntr'*' ri!\-f!H'mos,

<lr II litférence des partis et
(
n conséquent de rénii-

nent ptiil de la place, li 5tj if5ulul de iii \ eli\u\ti aU

lieu dr M le comte «le l'Iînpif;)] le casser fnsiîe la

garnison poui Inrs C(nn|Hjsée tir in die compagnies,

savoir : dn Prince, de i llôpifnl. de ia lîivirre H dr^ P,Qr-

îH'h-. i*' !ii,ij,ir ••! l'aide, |et| d'y en élahlir trois autres

COllipa^iiieb . i Uile 5uU:> lu iiuiii de M. le pi ilice de

Monaco^, Tautre sous le mien, et la troisième fii ée du

rétinien! des Vaisseaux^ commandée par Ijunille,

uulre laiiiMMi.- \\ nvoit ordîv d'y ccHiduirf^ six vin^rts

hommes Iîj n fue corps dont nous cofn| oseriofi^ nos

deux dites coiiipagnies de M. le iluiee el la inicime^,

mère de Jeanne d'Aragon et de Portugal, monta sur le trône

en 1604, sous la tutelle de son oncle, le prince de Valdetare,

et épousa, en 1616, Hippolyte, fille du comte Théodore de Tri-

vulce-Melzi et de Catherine de Gonzague.

1. Charles de l'Hôpital, comte de Cordoux, dit le comte de
I Hôpital (1617-1697), fils de Charles, marquis de Choisy, et de
Renée de Beauvau, gouverneur de la forteresse de Monaco et

de Châteaurenault, appartenait à la branche aînée de la maison
de l'Hôpital, d'où sortit la branche cadette de Vitry.

2. On trouve aux archives de Monaco des lettres patentes
du 28 février 1662 nommant le prince Louis capitaine de la

première compagnie des gens de guerre à pied français, capi-
taine et gouverneur de la place, office vacant par la mort de
son aïeul Honoré II.

3. Le régiment des Vaisseaux fut levé, sous ce titre, en 1638,
par Henri d'Escoubleau de Sourdis, et employé dans la marine.
II appartint au cardinal Mazarin sous le nom de Vaisseaux-
Mazarin, devint Royal-Vaisseaux en 1667 et 43« régiment d'in-

fanterie à la Révolution.

4. Au sujet de la garnison de Monaco, de sa composition et

1660] MÉMOIRES DE SOUVIGNY. H

M. le Cardinal, m'avaut fait savoir son intention en

termes fort obligeantb, ) ajouta que j'allasse u uuver

^T 1p Tellier poîir ]oh dnn/r' mille livres qu'il me vou-

loit 1« iiiiti. itjijrl m'en bailla le billet à recevoir de

la Ravoye, recevcMii^ du L\oiinois^ (onnne argent

comptant. J'envoyai le billet à ^f Bay^, avec i hm nuit

tance, auquel le sieur de la Ravoye dit n l'abord qu il

l'acanitt Toit le lendemain lui, étant ravisé, déclara

qu'il n'avdil pdini d'argent de M. Le Tellier, 1< quel

ayant été averti do son rpi^u^^. mr fit l'honnoiir de

m'envoyei un compte qui laisoit voir que ledit sieur

de la ila\ u) c a\ uiL encore plu^ de cinquante liiiiic lianes

à lui. Après l'avoir envoyé i\ V, Bay et fnif savoir à

! l'intendant de Lyonnois l'état de la chose, voyant

qu elle tiroit encore en loni: u ni et radiant pnr expé-

rience qu'il n'y a rien d'assuré à la Cour, je demandai

audit bitui Uay de piuiuLilic cinquante pistoles pnin \ u

qu'il fût payé comptant du reste, ce que ledit sieur de

la Ravoye ayant accepté, il paya pour moi audit sieur

Bay le sîippléîiM ni de ! ilile somme de douze mille

livres et me fallut passer par là.

î^ortant du logis de M. Le icllier, je rencunlrai

M Vf Lenfant et Sigaldi^, qui, ne me connaissant pas ni

du prix de son entretènement, voy. Mémoriaux du Conseil

de 1661y publiés pour la Société de l'Histoire de France par

M. Jean de Boislisle, t. II, p. 93 et 94, notes 3, 4 et 5.

1. La famille Negret de la Ravoye donna au xyiii" siècle Jean

Negret de la Ravoye, grand audiencier de France, trésorier

général de la marine.

2. On trouve René Bais, qui fut échevin de Lyon de 1664

à 1665. Voy., d'autre part, t. II, p. 70, note 3.

3. Louis Sigaldi, secrétaire des princes Honoré II et Louis I®"",

fut nommé chevalier de Saint-Michel, suivant lettre de M. de
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moi eux, me demandèrent si j'avois vu M. de Souvi-

gny . Je leur dis : a Me voici, que désirez-vous de moi ? »

^î T enfant rr'pondit qu'il étoit intenduil de la garni-

son de Monaco et M Si^aldi secrétaire du Prince,

qu'ils &L ivjuuib5(jiciil du cïkuLX que ic iioi avoit fait de

moi pour remplir la place de M. de rifA{nf il, ce qu'ils

avoient avancé in^ir les affaires de la garnison et ce

qui restoit à faire. M. de Sigaldi s'étendit fort sur le

démêlé de MM. le Prince et le comte de i Hôpital, jus-

tifiant ie procédé de son maître et donnant le tort à

l'autre ; et, parce qu'il avoit appris que j'avois eu grande

peine à me résoudre à acccpLui llI ciiipiui a cdu:^v que

j'attendois semblables brouilleries, il rno protesta avec

des serments que j'aurois toutes sortes de satisfactions

du ii'ince, qui seroit bien aise d'y avoir imv por^nnne

estimée de toute la Cour comme moi, qui, «f mt déjà

engagé, ne pensait plus qu'à retirer mes expediUuub

et mes ordres, et à ne prendre point congé de la Cour

sans emporter de l'argent pour les troupes.

Par le récit que me fit M. de Sigaldi et ce que me
dit en après le comte de l'Hôpital, j'inférai que le fon-

demeiil de la brouillerie étoit peu de chose et plutôt

faute de s'entendre, qu'autrement le Prince ne sachant

rien de M. de l'Hôpital que par rapport d'autrui, il y
avoit quelque intrigue de femme et jalousie mêlée

dedans, que le motif de la défiance qu'avoit M de
l'Hôpital et la grande confidence qu'avoit le Prince avec

le comte de Monasterol, gouverneur de Nice, n'étoient

Brienne (Arch. du palais de Monaco, 1661, B34). — 27 Juin
1698. Testament du prince Louis I" : « A Louis Sigaldi, mon
premier secrétaire, m'ayant bien et fidèlement servy pendant
un long temps, » legs de 4,500 livres (Id., A 30).
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pas à craindre, sachant bien les intérêts* de la maison

de Savoie, qui n'avoit garde de rien entreprendre

contre une place qui étoit sous la protection du Roi et

gardée par les armes de Sa Majesté, si bien que ces

choses, ne me donnant de l'appréhension, me don-

nèrent pourtant des lumières pour prendre mes

mesures en la conduite que je devois tenir étant à

Monaco, ainsi que j'ai fait.

M. le comte de Brienne qui, depuis quarante ans,

m'a toujours fail Tlionneur de m'aimer, me délivra^

ma commission de lieutenant général des armées du

Roi à Monaco, avec ma coîrî?ni'^«îinn de capitaine et des

lettres en blanc, pour les remplir des noms du lieu-

tenant et de l'enseigne que j'y voudrois iiicllre, comme
aussi l'ordre de recevoir un quartier pour la garnison,

lequel M. Lenfant alla recevoir pendant que je fus

prcFilr^ congé au Roi, de la Reine et de Son Fminonce.

Étant près de partir d'Âix, MM. Lenfant, du Mon

ceau et de Sigaldi, poui Monaco, il survint une petite

affaire qui fil que ces Messieurs s'excusèrenl i partir

de deux heures après, et nous partîmes, M. du Monceau

et moi. Une heure après que nous fûmes arrivés à

Tourves^, M. Sigaldi y vint en poste qui me dit que

M. Lenfant étoit demeuré à cause de In maladie qui

étoit survenue à sa femme, et, craignant de perdre

quinze mille livres qu'il avoit en or pour le paiement de

la garnison, me pria de les prendre, comme je fis. Il

continua sa route, et moi qui savois que les troupes

qui dévoient aller à Monaco avoient ordre d'aller loger

1. Il y a que les intérêts dans le texte.

2. Il y a m'ayant délivré dans le texte.

3. Tourves, cant. et arr. de Brignoles, Var.
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le lendemain à Collobrières ^ je m'y acheminai pour les

voir en passant, et me fallut passer la montagne de

Pignnns^ qui nV^^t nirre moin^ hmt* qne celle du

Mont-Cenis^. Je n \ }ii> liT i trois lum es de nuit. 11 n'y

étoit arrivé cjuc deux officiers pour fnire le loiroment.

J'eus î i fièvre Umi le reste de la jmii H Tavois encore

au délogement des iiuupes, cequi m ubii-ua d cu\u\ev

M au Monceau en leur compagnie avec l'argenf de la

garnison, afin (ju' U 1 pusM fd recevoir en y entrant,

étant incertain ^i j'y ponrrois être en après. Jo prini les

consuls du lieu de me sortir de l hoteil i it . ii i étois

mal, pnsii me loger eu quelque uiai^uii Loui-eoise.

J.o promipr d'ontm on\- ni'nvnnt Pondinî daiiN ];. sienne,

qui étoit coiinnode et proprement iiM uhlée, je me fis

duiiiiui un lavement et une saignée, dont éfnnl lui

peu soulagé, je m'en allai à la messe I- ]. fMJeniain, <jui

étcaf ie jour des Rameaux, cl, l'ayant eiitcuduc avec

peine et fnihlesse, je me reposai le reste du joui * ! fis

préparer une chaise, avec huit hommes, pour me por-

ter pour passer la montagne du cô!»' r]e Cnnfnrnn^ Le
lendemain, après avoir pris un bouilhîM I : ni |h Merde
la tisane et de bonnes grenades, je iiic un^ eu ciiaise,

toutfoible et langoureux que j'étois, dans l'impatience

de me rendre à Monaco. Les grenades, un jr incttois

quantité de 6ucre, m'ayant un p('u ro^tniirn io sentis

mes forces revenir quand je fus au-dessus de Notre-

1. Collobrières, ch.-l. de cant., arr. de Toulon, Var.
2. Pignans, cant. de Besse, arr. de Brignoles, Var.
3. Notre-Dame des Anges, point culminant des montagnes

des Maures, au sud-est de Pignans, cant. de Besse, est située à
779 mètres de hauteur, tandis que le Mont-Cenis mesure
3,170 mètres de hauteur et le col de ce nom 2,091 mètres.

4. Gonfaron, cant. de Besse, arr. de Brignoles.

1660] MÉMOIRES DE SOUVIGNY. 16

Dame des Anges S et me trouvai si bien soulagé, en

entrant à Gonfaron, que je ne sentis plus de fièvre, et,

ayant pris df u\ œuls irais avec un peu de vin nii lieu

de la tisane (jtir j" ivois fait porter, je laissai ma chaise,

montai à elieval et me rendis à Vidauban^ le même
jour.

J'avois pris une copie de la route des troupes, cL fis

un effort prun me rendre à Snint-T niiront-du-Var^, le

même jour qu'elles y dévoient arriver. J \ trouvai

M. du Monceau avec deux uilicici b ni! s'y étoient avan-

cés pour le logement, et ne me fus pas plus fô! mis

SUl' U!l I tt |Hiiu me reposer, étant encore bien laiLle,

que j'eus avis que la ^rnrnison de \Tnnnco avoif pris

les armes contre les habitants et que \1. ie Prince m'at-

iciiduil avec grande iiupalience, ce qui me fit monter

à cheval incontinent après avec M. du Monceau, |etj me
rendis à Nice, où In in Am oine de Savoie^, qui en c^i

gouverneur m«' fi! donner sa chaloupe pour me porter

à ^[onaco. J'eus !< i» fnpN si favorable que j'y arrivai

de grand juai . Son AUesse, ayant été aveiiie «ju

j'avois nsfs [>!«<! à terre au port, envoya promptement
une chaise avec des porteurs et me reçut favorable-

1. Notre-Dame des Anges (voy. note 3, page précédente)

est un lieu de pèlerinage.

2. Vidauban, cant. de Luc, arr. de Draguignan, Var.

3. Saint-Laurent-du-Var, cant. de Gagnes, arr. de Grasse,

Var.

4. Dom Antoine de Savoie, abbé de Saint-Michel de la Cluze,

d'Aups, d'Hautecombe et de Sambalin, doyen de Savoie, gou-
verneur et lieutenant général des armées de S. A. R. dans le

comté de Nice, fils naturel de Charles-Emmanuel I®'' et de Mar-
guerite de Roussillon de Castellard, marquise de Rive, mourut
en 1688.
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ment dans son palais ^ où lui ayant rendu la lettre du

Roi pour mon établissement et ma commission, il me

dit quej'étoisle bienvenu et, qu'ayant appris l'estime

où j'étois en France et en Italie, il s'estininît hpin-rMix

que Sa \i yesté eût fait choix de ma personne pour le

commnndemeiii de ses armes dans sa place.

Nous demeurâmes d'accord d'exécuter les ordres

du Roi. Incontinenl «près que les troupes itat ut arri-

vées, i^ mr prin îr por^^nndfr M"^® la comtesse de

riln| til' de
I

iiii! le lendemain x fout son train.

ApW's Ifii ivoir fnit civilité et louché ce point-là, elle

s emporta liautement, proférant ce que la colère peut

faire dire à une liuiiiiôte dame qui croit son mari

offensé, et n* priivoit se résoudr»^ nu rlrpnrf, après

avoir consommé leurs biens dans le service, à moins

que Son Aitesse de Uuiiaco ne lui donnât cinq ou six

cents pistoles pour faire son voyage, in'il -' n
j

mi i voit

remLuuiser facilement des appuiiiiLiiiciiU qu'il avoit

touchés de son mari et de ceux qui lui étoi «nt Ins.

Après avoir essayé de la ramener, je rapportai notre

dialogue à Son Altesse et, ayant fait diverses allées et

1. Etienne Grimaldi, tuteur d'Honoré 1", avait déjà, au

xvi'^ siècle, transformé en palais l'ancienne forteresse génoise

du xiii^ siècle. Honoré II venait, de 1620 à 1656, de continuer

cette transformation et d'orner le palais de Monaco au moyen
de richesses artistiques rassemblées en Italie. Voy. Monaco,

ses origines et son histoirey d'après les documents originaux,

par Gustave Saige, p. 193 et 230, et, du même auteur, Docu-
ments historiques relatifs à la principauté de Monaco, 3 vol.

in-fol. Le plan du palais et de ses constructions successives

sont dans le 3® volume.

2. Charlotte, comtesse de l'Hôpital, fille naturelle et légiti-

mée d'Alexandre de Rohan, marquis de Marigny, et de Char-

lotte Fachon, mourut en 1703.

1660] MÉMOIRES DR SOUVIGNY. 17

venues de Tun à l'autre, j'obtins de lui qu'il lui don-

neroit deux cent cinquante pistoles, et d'elle qu'elle

partiroit incontinent qu'elle les auroit reçues, comme
elle fif emmenant avec elle ses enfants, l'abbé de la

Vallière^ et tuas ses gens. Je l'accoînpagnai jubques à

son embarqurniriif dans la chalouj» le Son Altesse,

qui la porta jiisques à Fréjus. Ainsi le logis, qui éLuiL

destiné ]mm\v moi, demonrn vide, mnis il étoit en si

mauvais état in H rt]lu( v travailler iiini/e jours pour
le réparer, JuiaiiL Icixiueib ^uii xiilesse ne vfMilut point

me )M ri!H fff-e de prendre d'autre logis que dans son

palais MU 1 lit me faisoil itirii liaiter.

La compa^'^nio dr^ î onviUe étant arrivée avec cent

soixante soldats du régiment d- Vaisseaux, je fis

mettre la vieille garnison en bal iIm' près Ventebrun^,

où, l'ayant congédiée selr,n les ordres du Rni je for-

mai la compagnie de M. le Prince et la iiiieiiue des

six vinirt^ hornmes des Vaisseaux, qui étoient l'écume

et la lie de ce régiment, misérables soldats tout nus,

sans apparence qu'il v en eût aucun rnpnble du grade

de caporal et de ^anspessade^ ce qui m obhgea d'en

choisir, pour en faire, des compagnies congédiées.

Le lieutenant et l'enseigne de la compagnie de M. le

1. Cet abbé est peut-être Gilles de la Baume-le-Blanc, oncle
de la future favorite du Roi, qui obtint plus tard un canonicat

de Saint-Martin de Tours et devint évêque de Nantes en 1667.

2. Le nom de Ventebrun, ancien quartier de Monaco, a dis-

paru de la topographie locale.

3. L'anspessade, de l'italien lancia spezzata, lance brisée,

était un soldat d'élite, correspondant au soldat de l*"® classe

d'aujourd'hui, ou plutôt au gefreite de l'armée allemande, car
il avait autorité sur ses camarades. Le nombre en était variable

par compagnie.

ni 9
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Prince furent maintenus en leurs charges. Je don-

nai la lieutenance de la mienne à Vi in Monceau S

pouf Iriinr'l j'nvniK in^tnmTneiii demandé l.i rhar^e de

major, sachant iMt'ii .jue celin dr ^:i {,î;M/f ,iii^-i bien

que son nitlc avuiuiiluLé cassés : mai:- M. k- i_.ïvd\ii,ii

u\ iniiîfif iV^fnMiî' Mifiif! nidr «Inîïf jr lui fi- nvoir la

charge, ci, dU lieu dr imlU^ Ywv-^ ^\ii'il me taisoit espé-

rer d'aiiiimrntor mn<^ npp()!!j!rfnriil> p-ii ;iîL il iiie

paya clf h fh.n':.:*' «i*' ni.ijni" djuiî jî' li^ ;i^ ^".r i.t mmniis-

«;inn n M. du Mr.n<-c;i!i, ^uii l.niinciiLC a)aiil l.tii JuiiiH-i

S!\ îiiilli' livres a M. Cniir.itiii,, înajor h Moniro, en

récuuipcii^îc de Sit **li.ir^'^ *)ti ii Un ;j^"il <'trr.

j';ivni^ rrrit n M. <!- !.i |-nn^st-.|''>~ll:ines que je

gardois innit «Irapeau |M)iir M. ^î*- ^<*u/\ \ son lil- :!Îné,

(lonf il îîii I.HT! aise : liiaib, uiiapies, le iiiaïquib de

\ illars% son beau-frère, désiinit le mettre aupn-^ de

:\i. iu prince de ContiS étant premier gentilhonmie de

1. Aux archives de Monaco, à la date du 9 juin 1661, on

trouve une lettre de M. de Brienne relative à la nomination du

sieur du Monceau au commandement de la place en l'absence

du prince et du comte de Souvigny.

2. Pierre-Hector de Charpin, dit le comte de Souzy et de la

Forest-des-Halles, baron de Feugerolles, fils de Balthazar et

de Louise de Villars, épousa, en 1676, Catherine-Angélique

Capponi, fille de Gaspard, baron de Feugerolles, et de Made-

leine du Peloux. 11 mourut en 1713. Voy. VAssemblée de la

noblesse de la sénéchaussée de Lyon en 1189, étude historique

et généalogique, par H. de Jouvencel, in-fol., Lyon, 1907.

3. Pierre Uii de Villars (1628-1697), surnommé Orondate,

lieutenant général, ambassadeur, dit le marquis de Villars,

père du maréchal et cousin-germain de la première comtesse

de Souvigny.

4. Armand de Bourbon, prince de Conti (1629-1666), frère

du grand Condé, épousa Anne-Marie Martinozzi, nièce de

Mazarin.
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sa chambre, l'empêcha, ce qui me fit résoudre de la

bailler à Taîné de Gurnieu, que j'envoyai quérir par

Alexandre avec son frère^ Les ayant gardes quelque

temps avec moi [naw les instruire et façonner, je fis

recevoir l'aîné mon enseigne et le cadet page de Son
Altesse de M !i tco.

La gariiiboa étant ui^i établie, j'estimni me devoir

pn'rnîîtionnrr rnvrrs \| 1^ Prince pour ne pas tom-
ber dans les in iivénienN |ui étoient arrivés a M le

comte de i !I(*jm!;iI .{. .tiipnrnvnni lui, à M. !•' mar-

quis de C(M!!1huis pu II noyance qu'il ajoutoit faci-

lement à piuiicuis iap^juiis : Ce qui iu obligea de lui

parler ouvortoniriiî n hù disant ju'après le service

du Hoi et la sûreté de sa place, je ne souhaiterois

dcsntinais rien au monde avec tant (]o passion que
rimiiîM in de ses bonnes grâces que je tàcherois de

iiici ilci pai Hic.^ ;^ci vices, croyant qu'il en seroiL salis-

fait, ef 'lur î irn ne me pou%nif ^-ùvi- \)i'VK\ve ce honhern'

que quelques fausses relations qm lui puuii uicul elre

faites de inoi
. qu! h» pHoîs d'écouter font co (jn'on

lui en pourroit dire, mais de ne me pas condamner

sans m'nvoir oui jusques à la moindre chose (ju'il

1. C'étaient les fils de Pierre Dalmais, seigneur de Curnieu,

et d'Hélène de Saint-Priest de Fontanès, parents de M"*'' de

Souvigny. Voy. t. Il, p. 336.

2. Jean-Henri Grimaldi, marquis de Courbons et de Cagnes,

appartenait à la branche des Grimaldi d'Antibes et était cou-

sin d'Honoré II. Il négocia entre ce dernier et Richelieu, en

1634 et 1635, un traité qui eut pour objet l'expulsion des Espa-

gnols. En 1641, il prépara un nouveau traité qui fut signé par

Louis \'ni le 14 septembre à Péronne et dont le texte est

donné plus loin : « L'adresse de ce Provençal surmonta les

difficultés, » lit-on dans le Mercure françois, année 1641,

p. 145, où se trouve le récit de l'expulsion des Espagnols,
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croiroit avoir sujet de se plaindre de moi, qui ne man-

qiierois pas de le iaU^jidiiL, cl li >yp|)liois aussi de

ttniixrî l.nri <\w']^ Uu disse rospprf îirMi^pmmt ^i j'nvois

bujcl tic nir plîHi<lî'e de lui. îm' (loiiî.mî {mmîiî «ju <>n

ce cas il ^^^'H i.t hniite de m <-n l.n! «• faisun. il trouva

liLi {>!( »p^ '"^'t '* •'' ^**''' iiHîîîi*' r\ f'fi (l«'in*-nr;i s! arcnra.

C'eiuiL ce inagliaiiiiiie el -eUeieUX lloimi,
,
m cond

de ce Dnîii. pi^ifH'i' r1r' Mnnnro. qui. no pnnvruit *^f]p-

porter h"^ ii;u.i\ai^ ! risiîrminK qn li rrr«'\nit .jrs |\vpji-

gnnl^, ian! ti) se-^ hi^'ii-^ «in rn\.i{iî!ir «le \;ipleb' quc

dans sa vîHi- t-t fuii.i'esse de M«Mi;jrn, mi lu u-iîinsnn

de cette iiaLiuu ic suuloil leiiu en uiu espèce de ser-

vitude, faisant tort ;< ^a ^oîivorninpté. r\ HimrnîiMHlnii

ses sujfi>, jiigtNi que son ivpi.s m'i^hI plus iiNsiiré

q'îl étoif ^oîî*; In p!'*àeeliun <le li l'i .inrc, en i-eniellaiiL

son per! * t sa place entre îe^ iii;im-- Jn îlnl, ce (piM

fît généreubeiiieiil, iau loi-l, avuiil eli.issc h)U> les

soldats espagnnU qui y étoiViif en irnnii'^nn^. Tl ren-

voya en nitiiif temps .-tu ^MU\t•n!eiir tb- Miliii ie

collier *\r ïiiViïVt- tie l:i ToîsOîl li'Hr *. lili ! n.î î !' la I tl t|iie,

1. Augustin Grimaldi, évêque de Grasse, seigneur viager de

Monaco, qui avait rendu à Charles-Quint des services dans sa

lutte contre François 1", reçut, en 1629, comme règlement de

comptes en échange d'un arriéré de pensions et subsides, un

grand domaine titré dans le royaume de Naples. En conséquence,

en 1632, Honoré P', neveu d'Augustin, y fut investi du mar-

quisat de Campagna et de quatre autres seigneuries.

2. Souvigny donne plus loin, p. 33 et suivantes, le récit du

coup de main du 17 novembre 1641.

3. Don Juan Velasco de la Cueva, comte de Sirvela, fut

ambassadeur d'Espagne à Gênes avant de devenir gouverneur

du Milanais.

4. Honoré H avait reçu la Toison d'Or en 1625 comme
récompense des services rendus à l'Espagne. Fondé, en 1429,
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pour distinguer sa place de Monaco d'avec les hon-

neurs que le roi d'Espagne lui avoit faits, il retenoit ce

qui eLuiL a iui en piupie el renvoyoit à Sa Majesté

CatlHïlique ce qu'il en avoit reçu in:niv la seule recofii-

pense dt iui avoir consigné celle plaee, ejue ce collier

pourroit èfir l'ornement et ]e lieri à nn nntre qu'à lui

qui seroîf pln^ iiriir.ajx i-n ses servie.-s, (prune duî^e

néctbMle i ubii^euit à ce changeniciil, ayant été servi-

teur du roi d'Espagne ! tuf qnll avoit pu. iti ais qu'enfîîî

les mauvais iraitrrniuils qu il en avoit vvvu> l'avoient

empêché de domenrer dnvnntnge en nn si évident

péril *

.

Ce prince reprébealoil encore, daiis un îua m l'esté

qu'il liî nuîi! . que son aïeul paternel, s'étant accordé

avec I «lupereui Cli.uieb-yuiiil pcU au liaité fait eulre

eîi\ n Bonr^"^''^ V^ 7® iniri de l'nnnée 152i^. cp\ empe-

reur avoit reconnu I .inef! nue souveraineté de It^ur

maison el eluil deineaie d'accoid que les soldats de la

garnison de In \ille et f'nî leresse de Monaco seroient

au eiiijix du priuce et pai* iui iiilruJuits et comniaii-

dés, ce qui nvoit été entrotenn poîir lor^ : mois que,

par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, l'ordre de la Toison d'Or

venait de recevoir un nouvel éclat de Charles-Quint, héritier

de la grande maîtrise, qui en avait fait approuver les statuts

par le pape Léon X, avait accordé de nouveaux privilèges

aux chevaliers et avait fixé leur nombre à cinquante.

1. La lettre d'Honoré II au gouverneur de Milan, le comte de

Sirvela, du 18 novembre 1641, a été publiée dans les Docu-

ments historiques relatifs à la principauté de Monaco, par Saige,

t. ni, p. 636.

2. Le traité de Burgos, signé par Léonard Grimaldi, de Nice,

pour Augustin Grimaldi, seigneur de Monaco, obligeait en

réalité ce dernier à faire hommage à l'empereur et le transfor-

mait en vassal.
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dès le temps de Charles, son oncle*, et d'Hercule, son

père^, cet ordre avoit commencé d'être ébranlé, et que,

pouilani et- iia\uil i;lc iicn au [tiix dr cl* qui iJi jMiib

étoit ;tfMi\>'\ 1<'^ niinisîîTN ij !'.sp;i_iie ayani !f!ÎfM..|ii!(

d.ili> MniiaCO (1rs ^^.in il.sniis ,j |rUl' ih'Vnfiufi, r[ iliriiH;

des nffirinr'^ (\t* ville et <!«' pn!ir'\ ijii! !!i' lui profoirn)!

|î|l|^ H* Ni'f!!l'-ii{ ijr tidriltéà I m! i 1 if la lî'r . d*' sMft^^ une la

simple CUiJk'dfi'.if infi ijiie 5tJ5 [trrdcctJ^bt'llS> axoirni

rne avec l'Fspa^îir :imhI r\r ch.f nu'*,'?' ru une ilnlliina-

tioi! !\f;itiiiiqurs i|ur rassassiii.d, rniiiiiiKN i/ii Ici per-

^nv.v.r dr snn prri\ n'nvnif '^ pas éfr' piin! ^1 riirnîîroîlso-

ni»'ht .ju'il dt'\(Mi rive; [qii'jil ^xm! m l.r.iurniip de

pciiic a uLliiMi!* iiii congé de Milan pMiif \rnir a Monaco

y pre?idî'«' possessioiî d^^ ^mi Klal .
*•!

. ^jux rtanf afiav/',

ii V a\(Ui îrndVr ainr's IHi iirlldriJaili ijUl CUllLl CUUiii-

foif SOT) .aiir.rîff' * qu'il nvnîf été aussi hiontnt r''">mnndé

a Mn a<_ nii toiiirs sfs acfioiis étoinii cpift-v |(..}' des

dciaLcUiô, ul ^C5 sL'i \ icc5 pau:6 de cai(Jinni<'S, enroî'e

qu'il n'eut jamais rien f-iW pn nniir 1 lin des 1 spa-

gfnols; qu'il eût gardé filtaiiuiii L iiontière; qu li

eut logé avec grande dépon^n !o^ princes et les sei-

gneurs de cette nation (iiii passoient en llalie, et

qu ii LUI travaillé en personne dans tous les emplois

« n il avoit pu servir, jusques à avoir été receveur des

vivres et munitionr de leur armée à sa grande y^iiv;

1. Charles II Grimaldi, seigneur de Monaco (1581-1589), fils

d'Honoré I" et d'Isabelle Grimaldi, mourut à trente-quatre
ans sans avoir été marié.

2. Hercule F"-, frère du précédent, lui succéda et fut assas-
siné en 1604 (Documents historiques, par Saige, t. III, p. cxvi).

Il avait épousé, en 1595, Marie Landi de Valdetare, fille de
Claudio Landi, prince de V aldetare, et de Jeanne d'Aragon.

3. Il y a qui n avoit dans le texte.
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que, nonobstant tout cela, ils avoient empêché qu'il ne

jouil de son revenu et avoient mis des subsides sur

ses sujets, l^nr î^nrnison les aynnt m^mr^ Tnnnacés par

des affiches pnthjiies que, s'ils ne payoient les

somnle^ |!i lU lui ieiiiaiidoieni U les saccageroient

entièrenn fit pie, néanmoins, quoiqu'il eût déjà

été sollicité plusieurs fois de secouer ce joug, il asuiL

voulu encore s'nrmor de pati 'îk < insrjii'à ro que,

voyant que la garnison espagnole traitoit en efTel

ses sujets comme des ennemis, il nv(n\ ^sris con-

seil avec Di I jui par son assistance, Tavoit mis

en 5a libeiLe uU ii l'avoit iail iiaiiie, qaa}aiil eu à

choisir, ou de se laisser opprinirr chez lui pnr forgueil

des Espagnols et être exposé aux périls externes, ou

de se voir sons In protection de France, il n'étoit point

étrange s'il avoit mieux aimé l'un que lautre; cpiil

n'y avoit peibuiiii e !

I
i •• I lie aiul juger qu il ne lût sufli

samment dégagé d. - I N[)agnols, mi 1e manquement

qu'ils avoient i|»porté de leur part, et, d'ailleurs, qu'ils

nVfoient entrés dnns sa place que snivniiJ un accord

t'ait avec son tuteur, pendant sa minorité, où étoit con-

dition qu'il seroil uitormé s'il y avoil (|uelque eliuse

qui ne fût point agréable, lorsqu'il seroit majeur; que

cela faisoit reconnoitre qu'il y avoit quelque injustice

à ce traité; qu'enfin il étoit rentré dans son droit que

les Espagnols avoient avoué lui appartenir, et qu'en

usant sa volonté^ il soumettoit sa place et son État

au Roi Très Chrétien, étant pleinement assuré de ses

bontés et de ses grâces.

Voilà les raisons qui avoient incité ce prince à se

1. D'après Littré, l'emploi actif du verbe user est ancien et

avait cours notamment au xvi* siècle.
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retirer du parti de l'Espagne. L'on mit une garnison

Françoise dans sa ville et literesse, afin de la bien

gaH^"*r. M ct4lt' fM-f'tr fjinsiMt .Hj\ I.Npni^îJulb, clic bCl-

VOiî ;in\ l'VanÇOis, !<• îmiII iU- ^iiin.im .jUr-Trin ;i|ipr]1r

Muui j^uc^ p«iU\a[il bci's il de icU ailt a piubitui's galères

du Ro! Cela ôtoit nn^^^î niix F^pagnol^ h communica-

tion que quelques-uns d« !m !^ ports avoient ensemble.

Le jipinro tir \|iiiin("o fut fort bien reçu .i li r...iir cl, en

récompense de sa |u na ipauté, il fnf fut Im; de Valen-

Liiiois. Ses lettres fureul stiiiiees solennelleiiiLiit au

pirlomont le Paris, et depuis [il] fut mis en possession

uu liuché :

« Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de

Navarre, à nos amés et féaux conseillers, les gens

tenant notre Cour de parlement et Chambre des

comptas, salut.

« Un chacun connoissant que L principal but des

armes Cbl d .tbMbici , ddendre cl pi «Léger les princes.

États et peuples qui se trouvent oppressés ou mal-

traités, quelques-uns ont eu recoure a nuub pour être

soî]1n2"o«î et maiîitonns contr^^ h violonro qu'on ]pnr

faisoit, entre lesquels notre chai t bien amé cousin

le prince de Monaco nous ayant fa! proposer, li } a

quelqn îamps, de se mettre avec hiite sa maison et

son État à notre protection, et, pour m iiijuc de con-

fiance nu\} a en la justice et sin«" 'ritr rje notr* [pro-

cédé, recevoii' dans sa place d* Mot. ho uiic garnison

Françoise au iicu decellc I î spagne, <\\i\ 'foif ci-devant,

nous avons eu agréable de lui accorder les articles qui

sont ci-attachés, soiLi> le cuiitre-scel du uulic cliancel-

lerie, lesquels nn\vp intention 'tan! 1'* xécuter et

observer inviolablement , nous voulons qu'ils soient
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pour cet effet registres en notre Cour de parlement et

Chambre des comptes. Si vous mandons et ordon-

nons que ces présentes, avec lesdits articles, vous

ayez cà faire registrer es registres de tatre dite Cour

et Chaiiibre, et du cuiiLcim iauc ^^uartrir cl laisser jouir

ledit prince* et ses successeurs pleinement et paisiWr-

ment, car tel est notre plaisir.

« Donné à Saint-Germnin-nn~Laye, le IT jour de

janvier, l'an de grâce 1 643, et de notre règne le trente-

troisième. Signé : Louis; el piub bab . i'ai le lioi, Bou-

thillier; et scellé du grand sceau de cire jaune, et à

côté : Registrées, ouï le Procureur général lu Roi,

pour être e\r*"îitées selon leur forme el Lefit nr, à

Paris, en Parlement, le 6® jour de février 1643. Signé :

GUYET.

« Registrées semblablement en la Chambre des

comptes, ouï le Procureur général du iîui, pour être

le contenu en icelles et lesdits articles exécutés selon

leur forme et teneur, le 27' jour de mars 1 643. Signé :

BOURLON.

4 Traité du Roi'^,

« Sur ce que le prince de Monaco a fait représenter

au Roi qu'encore qu'il tienne en souveraineté ladite place

et forteresse de Monaco, néanmoins les Espagnols, sous

divers prétexes, se sont comme a[>î lupriés de 1 alile

place, y ayantusuîTH ni il [pouvoir qu'elle n'est i>his

1. Honoré II qui, depuis 1619, avait pris définitivement le

titre de prince, partit pour Paris le 6 novembre 1642 et y resta

jusqu'en avril 1643. Il fut reçu duc et pair de Valentinois au

parlement, en audience solennelle, le 19 février.

2. Traitté du Roy : titre autographe dans le manuscrit.
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en la libre disposition dudit seigneur prince et, pour

ce sujet, ayant supplié Sa Majesté le prendre en sa

pi'uLrcLioii ri tir le délivrci' du i upjirrv-h.ii ijii'il

«^oîîfFpp. Snrjifp Mnjpstf'. portée pnr In sriil. .ott^hj. ra-

tion ilf Li jii^tice, <!iii I oblige à se .sn;i\ ri Ht .fr la pui--

bancc que Dieu lui n mise vr) mnin pmir rîQ^i^frr les

pîMfices ses voisins en m fnîisi.ix^iîinn i\i- <- .im leur

appartiriil, «} pour iiicaiik-iiii' la Iraihjuillih' jHihlhnie,

^pvp^ phmpur^ \m\r\nrn^ qui lui nn! été fhif. - H. la

p-ni ^liidil }.r!i!(^e, a cru rn- hn inaixon \'rùi>ri :sa pro-
tccLioîi ;iii\ r<*fi-Jitin!!.s .jîic ledit prinrp n ]iîi-m(^mo pro-

posées, telles «jniî s, h Hiiit :

« l'riiiiH iviiRijU qu il uiili'era dau^ Udîte place de
Monarn lînn -nmiMin de cinq cents S(»l(l;Us etfectifs,

tous 1 î inçois n ihiK^ls, et non d'autre naliuii, puui
gaidur la place, y drnh ui eiet ^fTvîr o?i qîîntro noîiipa-

gnies, savoir :
driîx décent cintju.thh-honinirs ^iLi-ime,

et les deux autres diacuuc de a-ui h .fîi n.'s, dmif
Sa Mnjp'ité nnmmpfn les capitaines rî nfiinn-s. f,.iii

prince sera capitaine et gouverneur poui u iiui de la

place, et avec patente de Sa IVlajesté, comme seront
aussi après lui ses héritiers vt Miccesseurs en ladite

principaïUr, i ctsee laiiieuie autorité et pouvoir qu'ont
les goiivprnnnrs des autres places de France sur les

officiers et soldai. lesquels auront la même bulde et

émuluiiieiitô que 1 on a acenîifîîmé de donner dans les

autres garnisons de France. Ledit prince donnera le

mot et tiendia ks clés d( la ville.

« n 11 V lura, dans la place, un lieutenant dudit
pnnc( pniii r< ifiifu uider à la garnison en mju absence,
de laquelle charge Sa Majesté pourvoiera pour la pre-
mière fois le sieur de Courbons et, arrivant changement
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de lieutenant, sera toujours mise par Sa Majesté et les

successeurs rois en cette charge une autre personne de

condition ans<^i agréable ntidit prince.

« llî "^t p t!' accident de guerre ou autre considé-

raliuii du 5e i vice de Sa Majesté, il éluiL nécessaire qu elle

mît dans la plac( («lus graritl îinînbn de gens de guerre

Irançois, ils seront toujours sous l'obéissance dudit

prince comme gouvernen?^ des armros do Sn Mnjosté

dans ladite place.

a IV. Le lleuleiiaiii uL luU5 ieb aULies ufficiers ir;in-

çois entrant dans !» place feront serment solennel t fiije

les mains dudit prince de la garder fidèlement. p*)ur

lui et pnîir *î(»^ successeurs, sous la pimtertion ri «lans

le service d <

"^
; i M

» j esté

.

a V. Sadile Majeble eiiU eliendra à SCS depeU5

ladite garnison, qui sera bien payée sans que ledit

prince ni S( s mij îs soient chargés pour ce regard d ui-

cune dépen'=îo. Ses officiers et sn|dat«^ pniornnt les lo<:n-

ments et i > nslensiles en la manière qiir l.nt à présent

les Espagnols. '^

« VI ladite Majesté laissera ledit prince en sa

liberté et souveraineté de Monaco, Menton il Roque-

brune, sans que ladite garnison rcynto on nufvf^ l'y

puissent troubler et s'ingérei jt mais en ce qui est de

ladite bouseiauieU de terre et de mer, et incMiis

encore au gouvernement et jusfi r le ses peuples ou

adiiiiiiistraLioii de ses biens, mais seulement ladite gar-

nison s'emploiera à garder la place ainsi qn'il est dit

ci-dessus.

« \ If Sa Majesté jugeant à propos de mettre dans

ladite place un sergent-major, des adjudants ou autres

semblables officiers françois, elle les mettra agréables
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audit prince, lequel v<-\}rn fo] pouvoir sur eux qu'il con-

vient comme ^ i!\ rneur I* la place. Les autres offi-

ciers, ccîiîfiH- r.uiMiiiiiers, comme aa^si le <ii;!{H-l,nii^

nn'iîfM'iiK hai'hirf rf Iniii'f'ifT scFOut aussi l'iiyes par

^a Majesté et choiM> 1. 1 1 1 Hl . il y aura dix-lmil canon-

ninr^ flnn^ In pince et un rbpf.

« Vlll 1* ti M lecevra en sa royale irotection et

bau\t'gardf' [h-i p,-iiirllc <jl dcb iuis ses successeurs,

les(|nr]s Sa Majesté "hli^s'!';i par le p!'«'^<'n{ tî';Mf.\ It'dit

piiiice de Monaco, lu iiiaïqui^ ^uii îil>, luuIu >a maison,

et tous ses sujets et ses pinces de Mormon ^f« nton et

Ro(|Ufhniiii' nvecleiif'^^ Iriuînipes, juridiction el «h'-pen-

dances, eusrîiihit Ioun icb liéritierb ci successeurs

dn !i! prince, elles gardera et déi« ti li « toujours contre

qui que ce soii qui les voudra liiduiijcnt offenser,

mnintiondrn Indit prince en la m^nic' libort/c snnverai-

lu'tr (ju'il if trouvera, et en tous ses pcnilèo^es et

di'uiU de iiir-r cl de terre et en luuLe aiiff^' jin idnlion

et appartenances, d» quelque sorte que ce soit, et le

fera dt- pltiN c'iiiiprendre eu luu:> les li'dilc:; du paix,

et, on f^îîtrrc ItMlu prin^n pniirrn fniro ni-finrer en toutes

ses places et f 1 1 es Téten 1n { 1^ l lance dans les occa-

siuuft de queique h oiii-jr ijes eniieinis.

(i IX. Ff d'niif.ifit ijij.'- |f- E^{Ki^f!Mls priveront ledit

prince dt hjul < <|u'il possède daii5 le iu)auine de
Nnpl(s. TFtnt d» Milnn »-t nilloiirs d.iîi- leurs t*.rres, ce

qtii !îiif)oîir' ;ni<li} punce df viîi^t-<'!fi<j niilîc rcu.^ ou
ducaîoiib de reiiLeaiiîiiirilr ffi ImhiK de terres ff'odnies.

Sa ^!.i|l'sî,'' lîji dnfinera aiii.n-ii dr revenii .ifiniiel en

France vu |iaiciiic iialuic de ici i es en fiefs, érigeant

une |Mf1in d'irollo^ ^n titre de duché <! phîh le

France poin ledit |^ uce, l'autre en titre de Hiai |Ui^.u
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pour son fils et une en titre de comté, lui faisant déli-

vrer toutes lettres et expositions sur ce nécessaires;

et bonne partie desdits fiefs sera en Ptoxene. , t le

reste où il plaira à Sn ^î tjesté, poui vu jue ce soit en

France, et, en atleiidaiil qu un ail liouvé des terres

propres audif |>rince, lesdite^ soixnnto-qiiinze nnlle

livres lui seront payées effectivement par chaiiui an.

dont le premier roinnienee n eourir du jnui « jue la gar-

nison du Roi entrera dans Monaco. Si, iu paix se faisant,

les Espagnole lendeni aaili! piuiee les terres qui lui

appartiennent dnns leur pays. Sa Majesté demeurera

déchargée, » pin|ioiiu n de ce qu'ils lui restitueront,

dn remplacement rfu'FIl devnit fnire en terres, el au

cas que, d(ifinrui'nr it attaché ;tn p. fi du RcH. il soit

contraint de \eijdie lesdites terres qu di a daiib le pays

des Espagnols tu oins de ce qu'elles vilent le Boi

s'oblige de le dédommager raisonnablement et de lui

donner moyen d'employer son argent en d'autres terres

en France.

« X. D( phib, ledit prince devant quitter l'ordre de

la Toison et son fils^ d'Âlcantara^ Sa Majesté honorera

ledit prince de ses ordres de Saint-Michel ^ et du Saint-

1. Hercule Grimaldi, né en 1624, marquis de Campagna, puis

marquis des Baux après le traité de Péronne, épousa, en 1641,

Aurélia Spinola, fille de Luc Spinola, prince de Molfetta, et

mourut, tué par accident, à Menton, en 1651.

2. L'ordre d'Alcantara était une des associations militaires

et religieuses fondées, au moyen âge, en Espagne pour com-

battre les Maures. Ferdinand V, roi de Castille, en réunit la

maîtrise à la couronne en 1495. Les chevaliers étaient fort

nombreux.

3. L'ordre de Saint-Michel fut fondé par Louis Xi en 1469.

Louis XIV fixa à cent le nombre des chevaliers, jusqu'alors

assez incertain.
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Esprit^ et le marquis son fils, lorsque, suivant les

consfitnfions de Tordre, il sera en àj^e de l'avoir ; et,

(l('\.iiit encofv «jîiiHti- L'i . nnifnHjidr-rif «jr fJenfavan, en

Cnsfiile, «liiihf oi'îli"*' <]'.\lt'tM<%-ifn, *|(j! v,!iil j)lii,s dr f rni<;

nulle *llJ<';it> «le l'cvt'îili. <t, ''iîfiv. iiîic {'om|);j^iiir de

j^eiib d'aniies qui! tieiiL a .\ii()h ^ n\L'C la buidc du cciil

ducats par mois. Sa Majesté lui (h^rnirm <'f! France intr

senil)hîl)le (;()ni[)agn!(' dv ^cus d'nrmes ri adfanf de

revenus annu(^ls de trois mille ducats, soit en ium*

pareille commanderie nu de «|uel(|ue* autre manière

dui'ant la vie de soîi tils.

« Xï. De plus. Sa M;ijest('' aceoi'de audit pîMnce e{ à

ses successeurs dou/e ()aves de soldats pour* les dis-

tï'ihuer a ses servileuis ri sujets, même poui' l'écom-

[)enser eeux «jui am'ont Inen ser\ i rn eette occasion,

lesquelles [)aves seront payect» en merne leni[)s (jur la

garnison.

« Xîl, Sa Majesté confirmera audit prince tous les

privilèges aruacîis accordt'^s aux scipfneurs de Monac(K

ses prédécesseurs, par la eouroîine de France, et, en

conséquc^ncM' de ce, Sadite Miijesté tiendi'a la mam a ee

<juel(^ droit (jue le(lit piMn<'e prétend dans son port de

Monaco lui sial paye, bien entendu que ledit droit ail

1 l/ordr^' <\u Saint-F^priî U\\ créé en 1"7'^ pai- TT.'îifi Ul et

se compoN.iiî de !'fi!t rh» xalh'i's français, en u.-hors des étran-

gers. Avant d'être chevali i ii Saint-Esprit, il l.ill lii tiv reçu

chevalier de Saini-Mi- hel et l'on devenait ainsi chevalier des

ordres du roi. Honoré II, accompagné de son fils, fan allé

trouver Louis Xiil au cduiy d Perpignan au mois d'a\ ni !(>'i2.

Le roi de France, l'ayant reçu dans sa chambre, lui l.)nna

l'ordre de Saint-Michel et, ayant passé dans la chapelle, lui

conféra celui du Sainf Esprit. Voy. Menton et Monaco, par
Abel Rendu, p. 112; tiré d'un manuscrit de Monaco.
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été accordé par la couronne de France, pour être exigé

»ur les François, et qu'elle en ait souffert la percep-

tion pendant ce teniph que ledit prince étull bien

avec elle.

« XI! 1. Sa Majesté fera demeurer (|ne1(|ues-unes de

ses gaici es dans h: purl de Monaco ponr la coiiserva-

tinn de In place et des droits dndit prince, et pour

autres occasion> mncernant son service, et ceux (|ui

connnafidf'ronî lesdites i^alèn^s anront ordre exprès

d oIm'h andit [)i'nice.

« XIV. Sa Majesté emploiera de très bon cœur ledit

prince ef le marquis, son fils, dans son service, aux

occasions, en des eni|)lois convenables, pour niar(|uer

de Teslnni' «ju Klle taïl d »'U\.

(• De tontes i«'S(jnelles coFiditions Sa Majesté est

demeurée d accord et promet sous sa parole royale de

les observer et faire observer inviolablement et de

bonne loi. Poni' témoignage de quoi Sa Majesté a

votihi signer de sa main le présent acte qu'elle a

\onki être aussi contresigne [)ar l'un de ses secré-

taires de i État et a icelui etic ap{)Ose le cachet de

ses armes.

(( tait a Péronne, le quatorzième septembre mil

si\ cenl (jiiarant«~nii. Signé : Louî< : et plus bas : liou-

THILLIEH. liegisti'ees, OUÏ le Pî ocureur gênerai du P\oi.

poui être executecb selon leur lorme ci teneur, à

Paris, t'îî Parlement, le 6® février 1 643. Signé : Guyet.

€ Collationne a l'original par moi conseiller secré-

fiiît' du hoi ri de ses fînaîicf^s. »

fj! « xtriilion du traita-, le lioi avant lait mettre cinq

cent^ îinfïifiK»^ en t:nrni*^on à Monaco ef donné an
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})!!îjct' ic duché de \aiciiLiiiui5', ic iiiaïqui^al des

ikiliX'-' f'î ]r *'nni!«'* ili' r,;n'l;if^. «'îi rsM'ninpf'ilSP «les

})U'!lh qili' i('^ l^s[)a^nnl> lui <»|!| i'ct «'llU> iill r(tV;Minir tir

Naples, et au !n<ii*qiiis (IrM^xirhons. son jkiim'iiI . Icroin-

iiiaiidcriiciît de la ^arriison »'n «jualitr de lieutriiani d(

Sa Majesté'. Il y a servi (juiii/e aiKs et, a|)res lui, M. le

comte de rilopital, eu la place duijuel le lioi ufeuvoNa

en IGOO.

Comme j'ai dit, cet em[)l()i (jue plusieurs estimoieiil

médiocre poui' moi, a cause de ceux que j'avois de

longues années possédés, me tut néanmoins bien

agréable de la sorte que les choses etoient etal)lies;

mais la même raison qui me le rendoit tel me donnoit

sujet de soui)irer en me souvenant que c'etoit un lieu

comme l'avoit désiré Feu ma femme pour y demeurer

ensemble. Le temps, ni mes longs voyages n'ayant ()U

diminuer la douleur (|ue j\ivois de la perte (|ue j'ai

faite en sa personne, je ne trouvois pas de consola-

tion de quel côté je me pusse tournei', quoique je

crusse bien ce qu'a écrit Tertullien au sujet de la

patience, disant : « [Puisqu'on est assuré de la résurrec-

tion des morts, pourquoi t'ailliges-tu tant qu'on t'ait

1- Le duché de V'aleiitinois est compris aujourd'hui dans le

département de la Drônie. Valence, Montélimar, Crest et Don-
zère en étaient les villes principales.

2. Les Baux, cant. de Saint-Kemy, arr. d Arles, [îouches-du-

Rhone. Le château, les murailles et les maisons particulières

attestent encore l'importance de la seigneurie.

3. Cariât, cant. de Vic-sur-Cère, arr. d'Aurillac, Cantal,

était une ancienne forteresse, ch.-l. du pays de Carladez. Le
nom de comte de Cariât ou de Carladez fut porté par Louis, lils

du marquis des Baux, né en 1642, filleul de Louis \IV et

d'Anne d'Autriche.
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boUbUail celle (fiir tu dois hienlnt revoir? Ce quc^ tu

[)eî!'-r-s t'in: ufir umvi ri esî s jirufi suïi[>!e vnvage. l-*OUr-

qtini purtcs-tu bi liiipalieiunieiil !a mort de celle (jue

tu dois suivre aux premiers jours^ îl ify a point d'ans

de demi [)our riionime, mais seulement pour la

femme ^ »

Je trouvai beaucoup de soulagement en la lecture du
livre de rimitation de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de

me n'signer entièrement à sa Providence. Toutefois, je

m'apercevois bien (pie sa volonté n'étoit pas que je

demeurasse toujours dans cet (Hat, sans néanmoins me
pouvoir déterminer a aucune résolution solide%

quoit|ue mon habitation soit en lieu propre a méditer,

éloignée du grand monde \

Je finirai ce triste discours pour faire une brève

relation de ce qui s'y passa quand les Espagnols en

fuient chassés, ([ui lut le 17 novembre 1641

.

1. Tertullien, traité De paticntiâ, cap. ix : « Ergo cum cons-

tet de resurrectione mortuorum, vacat dolor mortis, vacat et

impatienlia doloris. Cur ergo dolcas, si periisse non credis ?

Cur imj)atienter feras subductum intérim, <|uem credis rever-

suruuï ? l^rofectio est ({uam putas mortem. Non est lugendus

»pii antecedit, sed plane desiderandus. »

2. Souvigny finit toutefois par prendre cette résolution, car

il épousa à Lyon, à lâge de soixante-cinq ans, le 9 décembre
1002, Madeleine de \ anini, fdle de Michel Vanini, écuyer, sei-

gneur de Saint-Laurent et de Saint-Vincent d'Agnv, contrô-

leur général des finances, et de Marie de Quinson. Il eut trois

enfants de ce second mariage, ainsi qu'on le verra dans la

généalogie de la famille Gangnières, publiée à l'Appendice.

3. Il est à présumer que Souvigny habitait, à Monaco, sinon

dans le palais, du moins dans les parties du château vieux

encore aptes à la défense, et qui gardaient le rocher avancé

dans la mer. A cette époque d'ailleurs, Monaco n'était guère

accessible que par la mer.

m 3
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Ce brave prince Honoré, 11' de ce nom, lit en ce ren-

contre une action bien hardie pour secouer le jou^ des

Espagnols, (jui l'auroient ruiné s'il avoit inan<{ué son

entreprise. Aussi fît-il tontes les ruses iina«4inal)les

pour leur en ôter tout soupçon et paroitre autant

et f)lus tjuil fut jamais aflectionnt' n la rournîHir

d'Espagne, ou il donrîoit s(»uverit les avis des d<•^seln^

des François. Il sr i^laignoit aussi au t:(>u\('î'nriir

de Milan de la loihh'ssf de la garnison rspagnnh*

dont il soîîicitoit a|)[)aremment les paiements pour l.i

rendre complète, et, poiu' mieux couvi'ir son uilentHiii,

il fit marier ller'cule, son tils uni(jue, a la fille du s»'h

gneur duc de Spinola \ famille (}ui est entièrement a ia

dévotion du roi d'Esf)agne. Apres (ju'il eut ajusté ses

atlantes, pris sa mesure avec toute l'adresse dont la puis-

sance humaine est capable, il fit agir le marquis de (.oui-

bons pour sa négociation, (jui ne tut [)as neanmoiiis m

secrète (|ue le gouvt'rneui' de .\blan iTt^n t*ùt (jurl(|ue

vent par le moyen du cardinal de Savoie (|ui, s'etant

empare de Nice, joigmt ses armes et celles du prince

Thomas, son frère, avec celles d'Espagne contif

Madame iioyale. leur belle-sœur.

Ledit gouveriieur de Milan ne Mit pas se prévaloir

de cet avis : car, au lieu d'envoyer proinptement un bon

renfort a Monaco, [)our s'assurei' mieux de la place

s'il eût ett" reçu, ou laire declarei' le [)rince en le i-etu-

sant, il lui envoya deux capitaines pour le soutier et

1 Luc Spinola. prince de Mollctîa, (ïniH- faniiîit li. Gt^nes,

frère d Xînhi'oise, niar([uib <î' Spin.àa ^'ii-r.il dn rm d K^pa^ne.

2. Le [u iuce Maurice de Savoie qui renonça à 1 Kglise et se

maria, lors de sa réconciliation a\c la i raiicc Voy. i lî,

p. 90.

I
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s'informer particulièrement du lieutenant du roi d'Es-

pagne, (|ui y commandoit la garnison, de Tétat de la

chose et des conséquence (ju'il pouvoit tirer de l'in-

tention du [)rince de Monaco; au«|uel ayant fait savoir

(ju'ilsy étoient ai'Hvés pour lui rendre des lettres de

l.i (tut du gouverneur de Milan, iM leur envoya faire

civilité et leur dire qu'il etoit bien inani d'être privé

de les voir de rfuatre heures, à la fin desquelles il espé-

rnit «pielipie allégement du violent mal de goutte

duîit ii et(Hf grandenicfil travaille. Cependant, il se

prepiir.î :i les recevo!!', si bien (ju'après avoir rendu

la lettre tlu gouverneur de Milan, leur compli-

ment fut de dire (ju'ils étoient bien marris de son

indisposition. Il î'ef)ondit «ju'il «^toit vrai <{u'elle (Hoit

grande, mais (péil eloil ()lus malade de l'esprit <jue du

corps, ne pouvant dormir de l)on sommc^il, tant que

les l'rançois aui'oient des armements prêts aux ports

de Provence, et la garnison de Monaco si foible qu'elle

ne pouvoit soutenir la moindre insulte: (ju'il en avoit

écrit uiir toisa la Cour en Es[)agne, seulement, pour îh*

pas désobliger Son Exeellenee le gouverneur de Milan,

a qui il etoit serviteur , « ju'i! avoit toujours espéré qu'é-

tant zélé pour le service du Hoi et son ami particulier

il ne Noudroit pas hasarder sa place et sa personne.

11 les conjuroit de faire en sorte auprès du Roi (|ue la

garnison fût renloret^Hli^ quatre ou cirKj ct^its hommes
et mieux payée que par le passe; les misérables sol-

dats qui y restoient étoient réduits à la dernière

nécessité; accompagnant ces discours de lainies et de

sou[)ii's. Sur (juoL les iU'iix capitaines tâchèrent a le

1. C'est-à-dire le prince de Monaco.
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consoler et promirent touîe satisiaetion df I « part <lii

gouverneur de Milan, et, ayant pris eon<;e «le lui, ils

interrogèrent fort le lieutenant du roi d'Espagne qui

commandoit la garnison, lequel, a[)rès plusieurs dis-

cours, leur dit tinalernent (jue le prince de Monaco

etoit plus espagnol que lui-même ^

Pendant qu'ils retournèrent à Milan taire leur rap-

port, le prince résolut de hâter Texécution de son

entreprise, craignant d'y faillir autrement. Pour cet

effet, il ne fit qu'entrer dans sa place environ deux

cents hommes de ses terres de Menton, Roquebrune,

et autres de ses amis, sous divers prétextes, qu'il fai-

soit cacher dans son palais, amusant de bagatelles le

lieutenant du roi d'Espagne qui laissoit entrer cette

quantité de gens extraordinaire par sa nonchalance,

sans s'apercevoir qu'il n'en sortoit aucun : aussi ne

fit-il point de difficultés d'aller trouver le prince au

palais sur quelque prétexte qu'il avoit à lui donner, et

tous les officiers espagnols [allèrent trouver] le prince

Hercule, son fils, qui les envoya prier à souper.

Quand ils furent tous entrés et mis en lieu secret,

bien fermé, le prince sortit du palais avec son fils, ses

gardes, les domestiques et les étrangers qu'il avoit fait

entrer, fit attaquer les corps de garde du palais, de la

1660] MÉMOIRES DE SOUVIGNY. 37

porte Mnjor rt Serriviillo. et on même temps que

M'h haliitants, ses sujets, iyaû avoit tait préparer, en

firent de même au corps de garde de Ventebrun,

Saint-Martin et la Fonderie. S'étant saisi de toutes les

portes, il se rendit maître de sa place [et] en chassa les

Espagnols, sans taire mal à aucun qu'cà (juatre ou cinc{

qui furent tués a cause de leur résistance ^

1. Le maniiscrît, relie en parchemin, contenant les Mémoires

de Souvignv s'arrête ici, se terminant ainsi assez brusque-

ment au bas de la page 691, sans que Ton sache combien de

temps avant la mort de l auteur cette partie aurait été écrite,

et s il n'existait pas une suite qui aurait été perdue.

Il

1. D'après M. Saige, Monaco, ses origines, son histoire,

p. 209, le prince de Monaco aurait surpris une lettre du capi-

taine Callente, lieutenant du roi d'Espagne, adressée au gou-

verneur du Milanais et dans laquelle il répondait de la fidélité

d'Honoré 11, mais ajoutant qu'au premier signe il s'assurerait

de sa personne et de celle de son fils, et les enverrait enchaî-

nés à Milan. Cette découverte ne fut pas étrangère à sa résolu-

tion de brusquer les événements.

!- U



APPENDICE

I.

Avant-propos des Memoiuks dl comte de Solvtgny*.

A Monaco, ce [mai l()()7j.

Mes chers eiilants^ avant fait réHexion sur ce qu'il v a

plus (le quinze mois (|ue je suis en pavs étran^^er, sans

espérance (|ue vous me puissiez venir trouver, ni de vous

aller voir, quoi(|ue je sois clans la cincpiante-quatrième

année des actuels et continuels services^ cpie j'ai rendus

au feu Roi et à notre grand monarcjue son digne fils, —
le même désir que j'ai eu toute ma vie, de préférer mon

1. Ce qui va suivre constitue la première partie du manuscrit

laissé par Souvigny. C'est en réalité une sorte d avant-propos

(Hi préface à ses Mémoires proprement historiques, qu (m a cru

toutefois devoir r^eter en Appendice.

2. Souvigny, remarié le 9 décembre 1662, n'avait alors que

deux enfants : (Camille 1663-1735 , qui devint comte de Sou-

vigny, et Anne- Magdeleine 1665-1730
, qui épousa noble

François du Fournel de Breuil. Le troisième enfant, Jean-

Louis-Alexandre, vicomte de Souvigny, ne naquit qu'en 1669

et mourut en 1()95. Voy. plus loin la généalogie de la famille

Gangnières.

3. Souvigny entra au service vers le 10 mai 1613 (voy. t. T,

p. 10). D'autre part, il raconte, quelques lignes plus loin, qur

la guerre vient d'être déclarée, ce qui eut lieu en mai 1()67. Il

avait donc exactement cinquante-quatre ans de services et

près de soixante-dix ans d'âge quand il écrivit cet avant-

propos.
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devoir a mes intérêts et a ma satisfaction, m'obligeant

encore de me priver de la joie d'aller voir votre mère que

j'aime bien et lui aider à vous nourrir et élever, — n'y

ayant nulle apparence que je doive quitter cet important

emploi que Sa Majesté m'a fait l'honneur de me confier,

h présent que la guerre est déclarée S je m'en consolerai

pourtant, s'il plaît à Dieu que vous fassiez bien votre pro-

fit du recueil d'enseignements que je vous ferai pour votre

salut et pour vivre avec honneur dans le monde.

Je me suis d'autant plus résolu à donner toutes les heures

de mon loisir a ce petit ouvrage que je suis déjà avancé

dans l'âge, et vous, si jeunes, qu'à moins d'une grâce toute

particulière du ciel, il me sera difficile de vous voir en état

de vous passer de mes conseils. J'ai donc résolu de vous

mettre par écrit ceux que j'estime vous être plus néces-

saires, que j'ai trouvés en divers lieux et appris par expé-

rience, ayant si peu d'étude, qu'à peine ai-je su décliner

mon nom, que j'ai quitté mon Despautère", et suis allé

prendre une arquebuse pour servir le Roi et n'ai étudié du

depuis qu'a ce que l'on enseigne aux écoles des armées et

de la Cour. Dieu, qui sait ma bonne volonté, suppléera, s'il

lui plaît, à mon défaut^.

Je commencerai par l'invocation de Dieu pour vous ensei-

? I

l'A

4
1

1

1. Louis XIV déclara la guerre à l'Espagne en mai 1667. Le

traité d'Aix-la-Chapelle fut signé un an après, le 2 mai 1668.

2. Jean Despautère, en flamand Van Pauteren (1460-1520),

fut professeur à Louvain et à Bois-le-Duc. Il publia une gram-

maire latine : Commentnrii grnmmatici, Paris, 1537, in-fol. Cet

ouvrage est resté longtemps classique dans les écoles, jusqu'aux

grammaires de Port-Royal et de Lhomond, et comprenait une

grammaire, une syntaxe, une prosodie et un traité des figures

et des tropes. Souvigny écrit Dispautaire.

3. Montluc a dit, au début de ses Commentaires : « Et pour

ce que les escriptures plaisent à aucuns et desplaisent à d'aultres

et que les liseurs trouveront peult-estre estrange et pourroinct

dire que c'est mal faict à moy d'escripre mes faictz, lesquelz

4 II

M
il

'• il
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lier (le ii'erilreprendre jaiiiiiis aucune chose (rimporlance

qu'après avoir demandé Fassistance du Sei«,meur.

Of'dison : Dieu tout-puissant et miséricordieux, j)ère

éternel des enfans qu'il vous a plu me donner, faites-moi la

grâce de leur apprendre vos saints commandements et ;i

vous adorer et servir ainsi que vous voulez être servi el

adoré, et que j(^ leur puisse donner des bons exemples,

afin que, vivant en votre grâce en ce monde, nous puis-

sions éternellement chanter vos louanges en l'autre avec

vos élus et bien-aimés, et participer avec eux de l'éternelle

félicité en laquelle vous régnez par tous les siècles des

siècles. Ainsi soit-il î

r.a première chose que vous devez apprendre, c'est

l'oraison dominicale (jue Notre-Seigneur fious a enseignée.

Je vous la mettrai en françois afin que vous la puissiez

mieux entendre.

Notre Père (jui êtes ez cieu.v : Suffit que vous sachiez

aussi bien ([ue moi que Notre Père est ez cieux. Nous ne

saurions comprendre comme il est : c'est h nous à nous
humilier et adorer sa divine Majesté, sans pénétrei- plus

avant. Il nous avoue pour ses enfants, nous commandîinl
de l'appeler Notre Père. Cela s'entend généralement tous

les hommes. Partant, tous les hommes sont frères en Jésus-

('hrist et se doivent aimer et servir avec une charité fra-

ternelle.

Votre nom soit sanctifié : Toutes les louanges (pie nous
saurions donner à Dieu, toutes celles que les plus grands

je debvois laisser escripre à un^ aultre, en relia je respondv
que, pourveu que Ions escripve à la véritté et que l'on atrihue
la louange à Dieu, ce n'est pas mal faict. » Commentaires et

lettres de Biaise de Montluc, t. I, p. 27, éd. de la Société de
l'Histoire de France. Les premières pages des Mémoires de
Souvignv voy. t. I. rappellent par certaines idées et toiiriun-es

de phrase les Commentaires de Montluc, personnage que nous
verrons d'ailleurs cité plus loin par son nom.

saints lui ont données et tout ce que les plus illuminés de

ses fidèles serviteurs pourroient inventer à l'avenir ne sau-

roient jamais approcher des honneurs, l'exaltation et révé-

rences, dus h son incompréhensible Majesté; mais sa

bonté se contente de notre bonne volonté, de même qu'un

père se contente du bégaiement de son enfant qui le veut

appeler papa, et ne sauroit le proférer. Aussi faisons ce qui

nous est possible, ce sera assez, car Dieu regarde plutôt

1 intention que l'action.

Votre roydtime nous (/dçienne, ^otre volonté soit faite, en

la terre comme au ciel : C'est demander d'être bien obéis-

sant à ses divins commandemens. Toutes nos œuvres

seroient commencées, combinées et finies dans la pensée

de ne rien faire, ni dire que ce ne soit pour sa gloire et

notre salut, méditer sur ses bienfaits, lui en rendre grâces

et chanter ses louanges à l'imitation des âmes bien heu-

reuses dans le ciel.

Donnez-nous notre pain quotidien : Pour nous apprendre

que nous ne devons désirer de bien au monde que pour

en bien user du jour à la journée, sans nous embarrasser

l'esprit à faire des grandes provisions inutiles, mais seule-

ment ce qui est nécessaire; assister les pauvres du super-

flu, prendre même de ce qui nous feroit besoin pour sub-

venir à leur misère; se souvenir aussi que Notre-Seigneur

a dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de

toutes paroles qui procèdent de la bouche de Dieu.

Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons

à ceu.f qui nous ont offensés : Il n'y a point d'hommes rai-

sonnables qui ne sachent que, proférant ces paroles avec

une rancune dans le cœur, [on] ne prononce l'arrêt de sa

damnation éternelle et [qu'on] ne doit point prétendre de

[)art en paradis; comme, au contraire, celui qui pardon-

nera h ses ennemis pour l'amour de Jésus-Christ, et obser-

vant ses saints commandements, sera participant de la

gloire

fù ne nous induisez pas en tentation : C'est-à-dire : don-
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nez-nous la force de résister aux tentations par votre pro-

tection et assistance, reconnoissant que, sans le secours de

votre irrâce, nous succomberions à tous moments dans des

horribles crimes, n'y ayant en nous que de l'ignorance et

de la foiblesse.

Mais délwrez-nous du mal : Cela s'entend du pèche'",

qui est le plus grand de tous les maux, puisqu'il nous prive

de l'amour de Dieu, ferme la porte de paradis, ouvre et

condamne h celle de l'enfer. Dieu nous en délivre, s'il lui

plaît!

L'A^>e Maria, Salutation angélique, nous enseigne à

vénérer Notre-Dame et l'invoquer, disant : u Je vous

salue Marie, pleine de grâce; le Seigneur est avec vous;

vous êtes bénite entre toutes les femmes et bénit le fruit

de votre ventre, Jésus.

(( Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres

pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi

soit-il. »

Le Credo, Symbole des apôtres, contient les articles de

notre foi ^.

11 ne suffit pas de réciter seulement de bouche cette con-

fession de foi. Nous devons fermement croire que c'est le

fondement universel de l'Eglise catholique, apostolique et

romaine, hors de laquelle il n'y a point de salut, la reli-

gion de nos pères que nous devons exactement observer

pour parvenir à la gloire. Dieu nous en fasse la grâce '!

En peu de mots veux-tu savoir

La loi du monarque suprême ?

Aime Dieu de tout ton pouvoir,

Et ton prochain comme toi-même.

1. Vient, dans le texte, renoncé du Credo en français.

2. Viennent, dans le texte, les Commandements de Dieu et de

notre mère la sainte Eglise.

S'ensuivent les commandements de Dieu, tirés de VHis-

toire sainte, par le Révérend Père Talon : le Renç^erse-

ment des idoles, chapitre 26® i.

Dieu tout premier, puis père et mère honore.

Sois juste et droit et, en toute saison,

De l'innocent prends en main la raison;

Car Dieu te dois là-haut juger encore''^.

1. Nicolas Talon, jésuite (1G05-1691 , a publié plusieurs

ouvrages, entre autres une Histoire sainte, 4 vol. in-4°, 1640

('l suiv. Les treize pages qui viennent maintenant dans le

manuscrit, et que nous ne reproduisons pas, sont copiées tex-

tuellement dans l'ouvrage du Père Talon (t. I, p. 480-497,

7- éd., 1642).

2. !" quatrain du seigneur de Pybrac , voy. t. II, p. 46,

note 2. Ces quatrains, au nombre de cent vingt-six, dont Sou-

vigny cite un grand nombre dans les pages qui font suite,

avaient alors une grande popularité. Ils furent traduits en grec

et en latin par Florent Chrestien, en 1584, et dans la plupart des

langues de l'Europe. Peu après l'époque oii écrivait Souvigny,

on trouve une édition intitulée : les Quatrains du seigneur de

Pybrac, conseillier du Roi en son conseil privé, contenant

préceptes et enseignements utiles et profitables pour tous

cbrestiens, avec les quatrains du président Paure, ensemble

les quatrains de la vanité du monde, le tout reveu, corrigé et

augmenté des tablettes ou quatrains de la vie et de la mort, par

P. Matthieu, conseiller du Roi, Paris, 1674. Une édition parut,

en 1746, sous le titre : la Belle vieillesse ou les anciens qua-

trains des sieurs de Pibrac, du Faur et Matthieu, sur la vie,

sur la mort et sur la caducité des choses humaines, nouvelle

édition augmentée de remarques critiques, morales et histo-

rifjues sur chacun de ces quatrains, par l auteur des remarques

sur M. le duc de la Rochefoucault. On lit dans la Préface :

«... LOuvrage que je donne au public lui est connu depuis un
siècle et demi. On sait quelles sont les matières qui le com-
posent. Les neveux, les arrière-neveux en ont été instruits

par leurs aïeux. Nos vieillards mêmes en ont encore une mémoire
récente... »
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Mes chers enfants, ne mant|ue/ jamais un seul jour, a

votre réveil, et niAme étant encore au lit, de donner i\ Dieu

les prémices de votre journée par des actes d'adoration et

prières, en disant : « Béni soit le jour de la naissance, de

la mort, de la résurection de >otre -Seigneur Jésus-

Christ. »

Après avoir pris une [)artie de ses habits :

Adoration de la sainte Trinité ; « Je vous adore, ô mon

Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en Tunité de votre essence

et en la trinité de vos personnes. Je vous remercie d*^

m'avoir conservé durant la nuit, et vous supplie de me

conduire le long de ce jour.

a J'adore, 6 mon Dieu, Tarrêt (jue vous avez fait dans

l'éternité, du moment de ma vie et de ma mort. Je vous

fais amende honorable de tous les péchés que j'ai commis

depuis que j'ai l'usage de raison jusques à présent. »

Adoration à Jésus-Christ : « Je vous adore, 6 mon sau-

veur Jésus-Christ, et votre humanité sainte en tous vos

états, mystères, paroles, pensées, actions, mouvements,

souffrances intérieures et extérieures, et tous vos pas. Je

vous remercie de m'avoir conservé durant la nuit et je vous

supplie de me conduire le long de ce jour. »

Salutations à la Vierge et à saint Joseph : « Je vous

révère, ô sainte Vierge, et vous saint Joseph, je vous

remercie de m'avoir secouru par mes prières le long de la

nuit, et vous supplie de m'offrir h votre fils et de vouloir

être ma sauvegarde le long de ce jour. »

Salutation aux Saints : u Je vous honore, ô saint

Michel, et vous, mon ange gardien, et vous saint Pierre

et saint Paul, saint N., patron de ce lieu, et vous samt

N., mon patron, je vous remercie de votre assistance par-

ticulière pendant la nuit, et vous prie de prier Dieu qu'il

me veuille conduire le long de ce jour. »

Demandes (juotidiennes : « Faites-moi la grâce, ô mon

Dieu, d'être du petit nombre de vos élus.
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« Fait('s-moi la grâce de coopérer h vos saintes grâces.

Faites-moi la grâce de vivre et mourir pénitent. »

Adoration au saint sacrement de l'autel : « Je vous

adore, o mon sauveur Jésus-Christ, ressuscité et glorifié,

juge des vivants et des morts. Faites-moi la grâce de vous

adorer en esprit et vérité, en l'honneur des adorations éter-

nelles (jue vous rendez à votre Père céleste dans le ciel et

au saint sacrement de l'autel. «

Loué soit Dieu !

Avec le jour commence ta journée,

De l'Éternel le saint >'ora bénissant,

Le soir aussi ton labeur finissant,

Loue-le encore et passe ainsi l'année'.

Apprenez bien les commandements de Dieu, afin que

vous sovez bien informés des clauses et conditions

auxquelles Notre -Seigneur Jésus-Christ nous a obligés

pour être cohéritiers de sa gloire en paradis, à quoi nous

ne devons rien prétendre qu'en l'accomplissement de ses

divins commandements.

Vivez en la rés(dution de vous sauver, quoiqu'il puisse

arriver, tenant pour vanité et comme chose de néant, et

chose (|ui vous importe peu, tout le reste qui est sans ce

dessein, et, quand vous serez en âge, faites une bonne con-

fession et une bonne communion à cette intention :

Heureux qui met en Dieu son espérance,

Et qui l'invoque à sa prospérité,

Autant ou plus qu'en son advei'sité",

El ne se lie en humaine assurance^.

Ne vous engagez en aucune affaire, pour le respect de

1. IIP ({uatrain du seigneui" de Pybrac.

2. Wll*" quatrain de Pybrac.
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personne et sous quelque espérance que ce soit, où il v a

du péché ou quelque danger et soupçon de péché, vous

souvenant de la parole du Sauveur : « Que profite à

l'homme de gagner tout le monde s'il y a de l'intérêt ou de

la perte pour la conscience et qu'est-ce que l'homme peut

donner ou recevoir en échange de son ame^ ? »

De l'homme droit, Dieu est la sauvegarde :

Lorsque de tous il est abandonné.

C'est lorsque moins il se trouve étonné,

Car il sait bien que Dieu lors plus le garde ^.

Après être bien instruits des préceptes divins, appreiH'/.

les lois générales du rovaume, les coutumes particulières

du pays où vous habitez pour obéir à votre prince, savoir

conserver votre bien par les formes, et ne rien faire au

préjudice du prochain. J'aimerois mieux cjue vous fussiez,

savants en droit qu en romans et sciences inutiles : mais je

ne voudrois pas que vous crussiez pour cela être plus

habiles gens, ni vous prévaloir des subtilités du palais

pour entreprendre autre chose cpie la conservation de votre

bon droit par avis de bon conseil; crovant que tout homme
de bon sens se doit défier de soi-même, en son propre

fait, et ne rien faire que par avis de personnes ca[)ables

et fidèles, surtout se mettre à la place de la partie, et plu-

tôt de mourir que de lui faire tort par quel moyen cjue ce

puisse être :

Jusqu'au cercueil mon fils veuilles apprendre

Et tiens perdu le jour qui s est passé,

Si tu n'y a quelque chose amassé,

Pour plus savant et plus sage te rendre*^.

1. Ce passage se trouve dans l'Evangile selon saint Mathieu,

chap. XVI, verset 26; selon saint Marc, chap. vm, versets 30-37;

selon saint Luc, chap. ix, verset 25.

2. X\I\''' quatrain de Pyhrac.

3. X\Xi*^ quatrain du seigneur de Pvbrac. Eu vul^'arisant

Je voudrois, mon cher fils Camille, que vous puissiez

imiter les vertus morales de l'illustre Romain dont vous

portez le nom i, auquel la valeur lui ayant acquis trois

triomphes, et fait parvenir par trois fois à la charge de dic-

tateur qui étoit la plus éminente dignité romaine, il vainquit

les Falisques sans avoir tiré l'épée. Comme il avoit assiégé

la plus grande de leurs villes-, un lâche maître d'école lui

livra un jour tous les enfants des plus apparents. C'étoit

avec espérance d'en recevoir un digne salaire : mais il n'en

eut (jue de la confusion, puisque Camille renvoya tous ces

innocents prisonniers à leurs pères, avec l'infidèle mar-
chand qui les lui avoit livrés. Cette action d'un ennemi faite

à l'avantage de tous ses ennemis, leur ayant d'abord ôté ce

nom, les assujettit de la sorte sous le pouvoir des Romains,
jugeant de la probité de tous par celle d'un seul, [de sorte]

qu'ils envoyèrent des ambassadeurs à Camille pour lui

demander la paix aux conditions qui lui plairoient. Camille

agréa leurs offres et en fit le traité avec eux le plus avan-

tageux, sans tyrannie qui peut s'imaginer.

les quatrains de Pybrac, on arrivait souvent à les mal copier.

Ainsi nous trouvons la variante suivante :

« Mon tils, jusqu'au cercueil faut apprendre,

Et tenir pour perdu le jour qui s'est passé

Si tu n'y as de quelque chose profité,

Pour plus sage et savant te rendre »,

dans Râti-Coc/ioriy ou méthode très facile pour bien apprendre
les enfants à lire en latin et en français. Civilité puérile et

morale pour instruire les enfants à se bien comporter tant envers

Dieu qu envers le prochain, à Dijon, chez Claude Michard,
imprimeur (fin du xvn® siècle). Les quatrains de Pybrac étaient

ainsi classiques dans l'éducation enfantine.

1. Marcus Furius Camillus fut créé dictateur Tan 396 av. J.-C,

de nouveau en 389 et encore deux fois après et mourut vers 365.

2. Faléries, ville dÉtrurie, à quarante kilomètres nord-est de
lionie. Cl. chap. xvu et xviii de la Vie de Camille, par Plu-

larque.
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Il V faut ajouter les vers de M. de la Serre', qui a fait

l'abrégé de sa vie :

Il fut la merveille de Rome
Et le miracle de son temps.

En le voyant, on vit un homme
Qui vieillissoit sans redouter les ans,

Puisque, malgré de la nature,

Il trouvoit son berceau dedans sa sépulture.

Pour exciter vos courages h la générosité, je ne vous

alléguerai point les héroïques actions de Mucius Scévola^

Horatius Coclès^ ni des autres Romains, non plus que

celle d'un nombre infini de Grecs. Puisque nous avons

l'exemple de plusieurs vertus chrétiennes, vous dew/.

tacher d'imiter spécialement celles du chevalier Bayart'*, de

la main du(juel le roi François I^' voulut être fait chevalier

pour les belles actions qu'il lui vit faire en la bataille

t|u'il gagna contre les Suisses-'. Sa modestie et Thonneur

qu'il s'étoit acquis en cette occasion lui ajouta un nouveau

lustre, s'excusant comme indigne des louanges qu'on lui

1. Jean Puget de la Serre, né à Toulouse en 1600, mort en

1665, garde de la bibliothèque de Gaston d'Orléans, historio-

graphe de P>ance et conseiller d'Etat, écrivit un nombre con-

sidérable d'ouvrages sur les sujets les plus variés de philosophie

morale, histoire et théâtre.

2. Mucius Scœvola, jeune Romain des légendes primitives,

507 av. J.-C.

3. Horatius Codes, 508 av. J.-C.

4. Pierre ïerrail, seigneur de Bayart, né entre 1473 et 1475,

blessé mortellement en 1524 au combat de Romagnano. \ oy.

Histoire de Pierre ferrail, seigneur de Bayart, par Alfred de

ïerrebasse, 7'' éd., 1870, et La très joi/euse, plaisante et reerea-

tive histoire du gentil seigneur de Bai/art, composée par h'

Loyal Serviteur, publiée par la Société de l'Histoire de France,

1878.

5. Bataille de Marignan, 13-14 septembre 1515.

I
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donnoit, et attribuant toute la gloire de la victoire h la

valeur du Roi et à plusieurs grands seigneurs qu'il nom-

moit.

Je recommande de lire l'histoire de sa vîe et d'imiter

votre grand-oncle, feu M. de Beauregard, et feu mon frère

de Champfort, qui avoienl joint la piété et la valeur

ensemble sur toutes choses. Soyez fidèles serviteurs du Roi

comme eux :

Aime l'honneur plus que la propre vie,

J'entends l'honneur qui consiste au devoir,

Que rendre on doit (selon l'humain pouvoir),

A Dieu, au Roi, aux Lois, à sa Patrie'.

Souvenez-vous du proverbe qui dit : « Le veux-tu con-

naître, regarde qui il fréquente », afin de n'avoir aucune

communication avec les vicieux que vous devez fuir plus

que la peste, puisqu'elle ne fait mal qu'au corps, et le

vicieux pourrait infester votre àme :

Hante les bons, des méchants ne t'accointe,

Et mêmement en la jeune saison,

Que l'appétit, pour forcer la raison,

Arme nos sens d'une brutale pointe^.

Représentez-vous souvent que vous êtes embarqués sur

des vaisseaux bien frôles sur la mer orageuse du monde,

que, comme il se rencontre dans l'Océan quantité de rochers

qui ne se découvrent qu'en marée basse, où les plus habiles

pilotes pourroient faire naufrage s'ils n'étoient avertis,

aussi vous devez-vous imaginer que le monde est rempli

d'embûches et de pièges :

Du médisant, la langue venimeuse,

Et du flatteur des propos emmiellés

1. XXXIII*^ quatrain de Pybrac.

2. XXX V*" quatrain de Pybrac.

m 4
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Et du moqueur les brocards entiellés

Et du malin la poursuite aiiiraeuse^

L'on peut se servir de plusieurs remèdes à s'en défendre ;

ainsi s'empêcher de rien dire ni faire t[ui obli^^^e un médi-

sant à mal parler, ni un mocjueur a nous offenser; fermer

l'oreille à la flatterie et, après avoir essaye par le précepte

de l'h^vangile de convertir en douceur la rny^o et la hn<'ur

du méchant, s'en défendre par les voies licites et permises

contre la ven^^eance :

L'homme se venge puissanjinenl

Des passions de son courage.

Qui le gène secrètement,

Quand il en brise le cordage,

Et qu'il réprime et modère

Le mouvement de sa colère.

Gardez-vous de la haine et de la vengeance, car Dieu se

l'est réservée, et il a défendu, sous peine de damnation,

la haine de son frère. Accordez à Dieu le pardon (ju'il vous

demande en faveur de votre prochain et ne nous oubhez

jamais de la nécessité que vous avez (ju'il vous pardonne

vos offenses'. La vengeance vient de lâcheté, et la haine

vient de foiblesse. L'aumône la plus agréable à Dieu est le

pardon des injures. Il est plus aisé de pardonner (pie de

se veno^er. La colère et la haine font plus de mal l\ celui

qui les a qu'à celui qui les souffre. Ne différez longtemps

à vous réconcilier, car les jeunes inimitiés se guérissent

aisément; les anciennes sont incurables. Le temps ôte a

tout quelque chose, mais il ajoute à la haine. N'attendez

1. C\ r^ quatrain de Pvbrac.

2. En marge, addition autographe : (l<' f Imitation, 24'' c/m-

pitre. Livre premier. Vient ensuite, de la main du copiste, le

deuxième verset de ce chapitre.
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pas que Ton vous recherche, autrement vous perdrez la

bonne grâce de l'amitié. C'est pardonner par contrainte

(juand l'on est prié. Ce seroit être barbare que de le refuser,

mais c'est être chrétien que de le relâcher.

Le sage Cosme de Médicis^ disoit qu'il avoit beau par-

donner, (pi'après avoir bien examiné son livre de comptes

et sa conscience, il trouvoit qu'il restoit toujours débiteur

il Dieu ^

Ne va disant : « Ma main a fait cet œuvre, »

Ou : '< Ma vertu ce l)el œuvre parlait. »

.Mais dis ainsi : « Dieu par moi Tceuvre a fait,

Dieu est Fauteur du peu de bien que j'œuvre^. »

Gardez-vous bien de rien faire ni dire avec vanité ; la

gloire n'appartient qu'à Dieu ; sa justice punit si sévèrement

les superbes, qu elle n'a pas pardonné aux angles orgueil-

leux, et que la vanité ôte le mérite des plus charitables

actions. Comme il est dit en saint Mathieu, chapitre Cf'*^ :

(( Avez soin de ne faire j)oint votre aumône devant les

hommes pour en être considéré; autrement vous ne rece-

vrez point de récompense auprès de votre Père qui est aux

cieux. Ainsi donc, quand tu donnes l'aumône, ne fais point

sonner de la trompette devant toi, comme font les hvpo-

crites dans les assemblées et dans les grandes rues, pour

être honoré par les hommes. Je vous dis, en vérité,

1. (Bosnie de Médicis l'Ancien, le père de la Patrie 1389-

1464^, fut gonfalonier de Florence, où il exerça une autorité

absolue et y fonda une académie pour l'enseignement de la

philosophie platonicienne.

2. Suit dans le texte une citation de l'Evangile selon saint

Mathieu, chap. vi, versets 43-48.

3. V*^ quatrain de Pvbrac.

4. Versets 1-4.
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qu'ils ont reçu leur récompense; mais, quand lu donneras

l'aumône, que ta main gauche ne sache point ce que fait

ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton

Père qui le voit en secret te le rende en public. »

Si ton ami a commis quelque oll'ense,

Ne va soudain contre lui l'irriter,

Ains doucement, pour ne le luépriser^

Fais lui ta plainte et reçois sa détense-.

Toutes les fois que vous pourrez assister le prochain,

embrassez-en Foccasion avec joie :

Le voyageur, qui hors du chemin erre,

Est égaré, se perd dedans les bois,

Au droit chemin remettre tu le dois,

El s'il est cheu le relever de terre '^.

Las! que te sers tant d'or dedans ta bourse,

Au cabinet maint riche vêtement.

Dans tes greniers tant d'orge et de froment.

Et de bon vin dans ta cave une source^ ?

Si cependant le pauvre nu frissonne

Devant ton huis, et, languissant de faim,

Pour tout entin n'a (ju'un morceau de pain,

Ou s'en retourne^ sans que rien on lui donne.

L'exemple du mauvais riche envers le pauvre Lazare

doit faire trembler tous les riches qui ne retranchent pas la

1. Nous trouvons dépiter au lieu de mépriser dans une édi-

tion de Pvbrac de 1674 : XLVÏIL* quatrain.

2. Suit une citation de lEvangile selon saint xMathieu,

chap. xvHi, versets 15-21.

3. XXXIL quatrain de Pybrac

4. LV" quatrain.

5. L'édition de Pvbrac de 1674 porte : ou s en rem.

y

dépense excessive de leurs habits et festins, pour se con-

tenter du nécessaire selon leur condition, et du surplus

assister les pauvres : car il n'est point fait mention qu'il

soit damné pour avoir été un meurtrier, un adultère, un

voleur, un blasphémateur, un usurier, mais il est seule-

ment dit en saint Luc, chapitre 16, qu'il v avoit un homme
riche (jni s'habilloit de pourpre et de fin lin et qui se trai-

tolt tous les jours magni[i(piement. Il v avoit d'autre part

un [)auvre nommé Laz;ne gisant à sa porte, tout plein

(TuIrtM-es et souhaitant d'être rassasié des miettes qui tom-

boienl de la taldt» du riche, et les chiens venoient aussi

lécher les ulcères^.

A l'indigent montre-toi secourable.

Lui faisant [)art de les biens à foison;

Car Dieu bénit et acci'oil la maison

Qui a pitié du pauvre misérable^.

Que s'il se trouvoit cjuclqu'un si dénaturé que de ne vou-

loir [)as faire l'aumône pour l'amour de Dieu, il n'v doit

pas mani|uer pour son intérêt particulier, puisque autre-

ment il ne sauroil éviter la damnation éternelle, selon ce

qui est dit en saint Mathieu, chapitre 25^"^.

As-tu, cruel, le cœur de telle sorte

De mépriser le pauvre infortuné,

Qui comme toi est en ce monde né

Et comme loi de Dieu l'image porte ' ?

1. Suit le texte évangélique de l'histoire du mauvais riche :

saint Luc, chap. xvi, versets 19-31.

2. LI\ *" quatrain de Pybrac.

3. Vient ensuite le texte de l'Evangile selon saint Mathieu,

versets 31-46.

4. LVIL quatrain de Pybrac.
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Étudiez, mes chers enfants, à avoir Tàme bonne et si

forte qu'elle soit ferme en radversité et ne vous mécon-

naissez pas en la prospérité, en laquelle l'on doit s'humi-

lier et modérer sans en tirer vanité, et être d'autant plus

humble et en garde contre les revers de fortune qui sont

presque inséparables dans l'extraordinaire bonheur :

Jusqu'au cercueil mon fils veuilles apprendre,

Et tiens perdu le jour qm s'est passé,

Si tu n'y as quelque chose amassé,

Pour plus savant et plus sage te rendre '

.

wSouvenez-vous que le sage pilote, qui a trop de vent

dans ses voiles, plie les grandes et ne se sert que du per-

roquet-. Ainsi, toutes les fois que vous aurez beaucoup de

pouvoir et d'autorité, servez-vous de la (h>uceur et débon-

naireté tout autant (|ue votre conscience et votre honneur

le pourront permettre :

Pour bâtir des maisons, des pierres on assemble.

Pour faire des vaisseaux, on prépare du bois.

Et toutes les vertus je voudrois mettre ensemble

Pour apprendre mes fds à être bons François**.

1. XX\I' quatrain de Pybrac.

2. Perroquet, petit mât avec partie de voilure, élevé au-dessus

des grands mâts ou huniers.

3. Le texte original de ce quatrain, modifié ici par Souvigny,

est le suivant :

« Pour faire des palais, des marbres on assemble,

Pour faire des vaisseaux, on prépare du bois :

Mais toutes les vertus il faudroit mettre ensemble

Pour instruire les lils des Princes et des Rois. »

C'est le XXXV*" quatrain, 2^ centurie, des Tablettes ou quatrains

(le la vie et de la mort, par Pierre Matthieu, conseiller du Roi

.

(Voy. plus haut, p. 43, note 2.) Pierre Matthieu, poète et his-

toriographe de France, ami du président Jeannin, né en 1563,

mourut à Toulouse en 1021, après avoir accompagné Louis Xlli
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Ne faites jamais aucune action qui ne soit honnête. Le

Seigneur vous voit partout; c'est le grand Dieu qui ne per-

met aucun crime sans punition, ni de bonne œuvre sans

récompense, et, quand vous n'auriez point de témoins que

votre propre conscience, ce seroit un juge bien rigoureux

en votre endroit si vous aviez commis quelque faute :

Aie de toi plus que des autres honte.

Nul ])lus que loi par loi n'est offensé.

Premier tu dois, si bien y as pensé,

Rendre de toi à loi-même le compte^.

Avez vos heures réglées pour la lecture et que ce soit

avec attention, sans trop surcharger votre mémoire. Quand

ce sera des livres spirituels, lisez avec attention, en inten-

tion d'ap[)liquer votre lecture h votre besoin, estimant que

Dieu vous parle par le livre :

Qui lit beaucoup, et jamais ne médite,

Semble à celui qui mange avidement,

Et de tous mets surcharge tellement

Son estomac que rien ne lui profile-.

Ne [)arlez jamais mal de personne, et ne prenez plaisir

d'avoir mal parlé ni raillé de quel que ce soit :

Parler beaucoup on ne peut sans mensonge,

Ou pour le moins sans quelque vanité,

au siège de Monlauban. Il publia de nombreux ouvrages histo-

riques. Dans Sganarellc, de Molière, le bonhomme Gorgibus,

faisant des remontrances à sa fille ('élie, lui dit :

« Lisez-moi comme il faut, au lieu de ces sornettes.

Les (juatrains de Pybrac et les doctes lableltes

Du conseiller Matthieu : l'ouvrage est de valeur

Et plein de beaux dictons à réciter par cœur, o

1. LU® cpiatrain de Pybrac.

2. LXIP' quatrain.
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Le parler bref convient à vérité

Et l'autre est propre à la fable et au songe '

Notre-Seigneur, ayant voulu à ce sujet retrancher les

paroles superflues, nous a laissé simplement le oui et le non

pour nous expliquer :

En ton parler sois toujours véritable,

Sois qu'il te faille en témoignage ouïr,

Soit que parfois tu veuilles réjouir

D'un gai propos tes hôtes à la table ^.

S'il est permis et expédient de parler, parlez des choses

qui sont d'édification. Le mauvais usage et le peu de soin

que nous avons de notre avancement est en partie cause de

la mauvaise garde de notre langue, et toutefois la commu-

nication dévote des choses spirituelles aide beaucoup au

profit de l'âme, spécialement lorsque les personnes con-

formes d'affection et d'esprit s'associent avec les autres.

Personne ne parle sans danger, sinon celui qui se tait

volontiers.

Adversité, défaveur et querelle

Sont trois essais pour sonder son ami;

Tel a ce nom qui ne l'est qu'à demi

Et ne sauroit endurer la coupelle 3.

Un véritable ami qui vous recevra dans sa maison sans

cérémonie, vous assistera de son crédit, de sa bourse et

de quelques avis salutaires, bien éloigné de compliments

1. LXXIV'^ quatrain.

2. XXXVIIP quatrain.

• 3. CVIII* quatrain de Pybrac. La coupelle était un petit vais-

seau en forme de coupe, fait de cendre de sarment et d'os de

pied de mouton, et servant à affiner l'or et d autres métaux.

Passer à la coupelle signifie soumettre à un examen sévère et

rigoureux.

APPENDICE. 57

superflus et de flatterie, doit être préféré à ceux quî ne

donnent que de belles paroles, comme les arbres qui,

portant les fleurs doubles, n'ont point de fruits.

Soyez gens de foi et ne manquez jamais de parole :

Songe longtemps avant que de promettre.

Mais si tu as quelque chose promis.

Quoi que ce soit et fût-ce aux ennemis,

De l'accomplir en devoir te faut mettre ^

Ne vous glorifiez pas aux richesses si vous en avez, ni en
vos amis pour ce qu'ils sont puissants, mais en Dieu qui

donne toutes choses et désire se donner soi-même par-des-

sus tout. La paix continuelle est avec l'humble, mais au

cœur du superbe l'envie et l'indignation sont fréquentes :

La vaillance qui vient d'orgueil est toute fausse.

Les esprits arrogants ne sont point généreux.

L'orgueil abat les cœurs, l'humilité les hausse,

L'humble berger tua le géant orgueilleux 2.

Accoutumez-vous à faire toutes choses par raison pour
vous habituer à exercer la vertu :

Vertu es mœurs ne s'acquiert par l'étude,

Ni par argent, ni par faveur des rois.

Ni par un acte, ou par deux, ou par trois,

Ains par constance et par longue habitude^.

Le sage législateur, pour faire connaître à ses citoyens

que la nourriture fausse nature, les ayant assemblés, leur

fit voir un lévrier nourri à la cuisine et un mâtin nourri à

la chasse et les fit lâcher tous deux en même temps. Il fut

1. LWXVIII^ quatrain.

2. LXXVP tablette ou quatrain de la Vie et de la mort,
2e centurie, par Pierre Matthieu.

3. LXl^ quatrain de Pybrac.
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lâché aussi un lièvre et découvert une grande marmite. Le

lévrier se jeta sur la soupe et le matin courut le lièvre.

Fais poids égal et loyale mesure,

Quand tu devrois de nul être aperçu ;

Mais le plaisir que tu auras reçu

Rends-le toujours avecques quelque usure ^

Comme il est de la générosité d'un homme d'honneur

de témoiijner la reconnoissance des bienfaits (lu'il a reçus

et de satisfaire au delà de son devoir ou du moins taire

paroître sa bonne volonté, aussi n'y a-t-il rien de plus

abominable devant Dieu et devant les hommes que Tin-

gratitude.

Après vous avoir persuadé Tamour et hi crainte de Dieu,

le service du Roi, le respect et robéissance (juc vous

devez à votre mère, et de préférer votre honneur :i votre

vie, je n'ai rien de si cher que de vous insinuer ramitle

fraternelle qui doit être entre vous. Dieu le commande en

saint Mathieu, quand il dit : « Si vous (Mes trois frères eu

priant assemblés en mon nom, je serai parmi vous- », et

menace d'indignation ceux qui n'aimeront pas leurs (reres.

S'il vient à votre connoissance de quelle afFectiou nous

nous sommes entraînés mes frères et moi, il ne sera pas

nécessaire de vous représenter l'exemple de ce bon roi (jui

avoit quantité d'enfants qu'il assembla pour leur laire

comprendre combien leur union leur étoit nécessaire a

maintenir. 11 commanda à l'ainé de rompre un faisceau de

flèches liées ensemble; ce que n'ayant pu faire, il com-

manda au second, qui ne fit pas mieux cpie le premier, ni

le troisième, ni le (juatrième, ni le cinquième, ni le

sixième, jusques au dernier (pii étoit un jeune entant,

auquel ayant fait le môme commandement, il ajouta de les

1. XLIP quatrain de Pybrac,

2. Chap. xvui, verset 20.
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prendre séparément une après l'autre, et l'enfant les rompit

sans difficulté ^ :

Je t'apprendrai si tu veux en peu d'heure

Le beau secret du breuvage amoureux,
Aime les tiens, tu seras aimé d'eux.

Il n'y a point de recette meilleure 2.

Il est bon que vous sachiez que du droit d'aînesse sur

mes six frères, qui les obligeoit, selon l'ordre de mon père,

d'avoir du respect pour moi, je ne me suis prévalu que
pour tacher d'être aussi le premier h les aimer parfaite-

ment
; à quoi ils ont correspondu avec autant d'affection,

s il m'est permis de le dire sans m'exposer à ce qui s'en

suit : (( Quicon(|ue s'élèvera de soi-même sera humilié et

({uicon(jue s'humiliera soi-même sera élevé. » En saint

Mathieu, chapitre 2'A^'-K

Soyez obéissants et respectueux à vos supérieurs
;

recherchez leurs bonnes grâces par toutes les voies hon-

nêtes où Dieu ni votre honneur ne soient point offensés,

sans pourtant faire aucune bassesse indigne d'un honnête

homme, flatteur ni dissimulé :

Dissimuler est un vice servile,

Vice suivi de la déloyauté,

D'où sourd es cœurs des grands la cruauté,

Qui aboutit à la guerre civile ''.

Ne manquez jamais de civilité envers vos égaux; sup-

portez patiemment les défauts de vos amis, et ne rompez

1. IMutarqu<', dans son Traité du trop parler, attribue ce

trait à Scylurus, roi des Tartares. Cf. Œuvres morales de Plu-
tarque, traduction Vmyot . t. H, p. 87. — Cf. également
Ésope, X\ : « A^'ricola et filii » ; 174 : « Rustici filii. » La Fon-
taine, livre IV, fable 18 : « Le vieillard et ses enfants. »

2. C*" quatrain.

3. Verset 12.

4. XCV*^ quatrain de Pybrac.
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point avec eux, quoi qu'il puisse arriver, si vous n'y êtes

contraints :

Si ton ami a commis quelle offense.

Ne va soudain contre lui t'irriter,

Ains, doucement, pour ne le dépiter,

Fais lui ta plainte, et reçois sa défense '

.

Ne faites jamais mal à personne, ni en fait, ni en paroles,

et vous gardez bien de médire des trépassés :

Ne mets ton pied au travers de la voie

D'un pauvre aveugle, et d'un piquant propos

De l'homme mort ne trouble le repos,

Et du malheur d'autrui ne fais ta joie^.

Souvenez-vous que la première charité commence par

soi-même, et qu'il n'est pas juste de ruiner votre famille

par des excès de libéralités et d'aumônes :

A l'étranger sois humain et propice,

Et, s'il se plaint, incline à sa raison.

Mais lui donner les biens de la maison,

C'est faire aux tiens et honte et injustice-'^.

Gardez-vous bien des jugements téméraires ^

En bonne part, ce qu'on dit tu dois prendre.

Et l'imparfait du prochain supporter,

1. XLVIIP quatrain.

2. XXXVIP' quatrain.

3. XCIX*' quatrain de Pybrac.

4. Vient ensuite, dans le texte, la repi-oduction du premier

paragraphe du xxvm^' chapitre, 2'' partie, de ï Introduction à I(i

s^ie dévote, par saint François de Sales, intitulé : /rs Jugements

téméraires; puis le xvi* chapitre de Y Imitation, livre I", sur

le même sujet; enfin les dernières lignes du chapitre u de

y Imitation, V' jiartie, sur rhumilité.
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I

Couvrir sa faute et ne la rapporter;

Prompt à louer et tardif à reprendre^.

Souvenez-vous que toutes les fois que vous ferez civilité

et honneur au prochain, vous vous honorerez vous-mêmes,

spécialement envers les personnes d'âge, auxquelles vous

devez respect :

Es jeux publics, au théâtre, à la table,

Cède ta place au vieillard et chenu,

Quand tu seras à son âge venu,

Tu trouveras qui fera le semblable^.

Ne négligez jamais les affaires. Allez plutôt au-devant

de celles que vous pourrez prévoir sans perdre l'occasion

de les faire à propos, ni vous attendre à autrui; car il n'y

a personne qui ait plus d'intérêt en vos affaires que vous-

mêmes :

Ce que tu peux maintenant ne diffère

Au lendemain, comme le paresseux,

Et garde aussi que tu ne sois de ceux

Qui par autrui font ce qu'ils pourroient faire ^.

Je ne sais encore, mes chers enfants, ce qu'il plaira à

Dieu disposer au sujet de la profession à quoi il vous a

destinés au monde, soit h son saint service à l'Eglise, à

celui du Roi dans ses armées et à la Cour, ou à porter la

robe dans le barreau. Mon intention est de ne rien épar-

gner pour vous faire apprendre les sciences qui vous seront

nécessaires, me conformer à ce que Dieu m'inspirera à

votre égard, cultiver votre bonne inclination naturelle pour

vous aider à vous rendre capables de ce à quoi j'estimerai

que vous soyez plus propre et où vous pourrez mieux

1. CXXIV^ quatrain.

2. C\I\*^ quatrain.

3. \WI\ ' quatrain.
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faire votre salut. Le pilote, partant du port, tourne le timon

de son vaisseau selon le vent pour la route qu'il doit tenir.

Soyez contents et fermes à la profession que vous embras-

serez, sans prendre le change comme les mauvais chas-

seurs :

Un art sans plus en lui seul t'exercite',

Et du métier d'autrui ne t't'iiqx'^chant.

Va dans le tien, le parfait recherchant.

Car l'evceller n'est pas gloire petite*.

Si vous êtes si heureux que Dieu vous veuille retirer dans

le vaisseau de son h^^dise pour vous «garantir des orai^es,

tempêtes et naufra«(es du monde, et vous faire arriver au

port du salut par un vent favorable et propice, donne/-

vous entièrement à lui sans réserve. Renouvelez tous les

jours vos sacrés vqhix à son service. Acquérez des vertus

dignes de cette sainte vocation et travaillez très soigneu-

sement à la vigne du Seigneur par votre exemple et bonne

doctrine.

wSi vous avez de rinclination aux armes, il faut, aupa-

ravant que vous résoudre à vous dédier au service du Roi et

embrasser cette généreuse profession, il faudra bien, dis-je,]

considérer si vous aurez assez de force et de vigueur pour

supporter la fatigue des armées, vous acquitter dignement

de votre devoir, l'àme assez forte pour surmonter la lai-

blesse de nature dans les plus grands périls, vous conserver

la raison et agir avec le courage et le jugement nécessaires

pour faire réussir les entreprises a la gloire des armes du

Roi et vous acquérir de l honneur. Pratiquez incessamment

le quatrain suivant du soldat (Vançols :

La guerre est ma pairie.

Mon harnoi.s ma maison,

1. Hxercitcr, vieux mot, de crcrcitarCj exercer; pris ici dans

le sens d'occuper.

2. L\V lll' (juatrain de Pvbrac.
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Et en toute saison,

Combattre, c'est ma vie.

63

En ce cas, je désire (jue vous commenciez à porter les

armes comme j'ai fait en simple soldat, car il est impossible

de bien commander sans avoir appris à bien obéir*, que
vous soyez un an dans une garnison sous quelqit^ gou-
verneur de mes amis, qui m'oblige tant que de prendre
soin de votre conduite et de vos mœurs. Je souhaite que
vous puissiez dire de lui ce que disoit Alexandre d'Aristote,

qu'il lui avoit plus d'obligation qu'à Philippe, son père,

[)arce qu'il n'avoit reçu de Philippe que le vivre, et d'Aris-

tote le bien vlvre^ :

Tu ne saurois, d'assez ample salaire.

Récompenser celui qui t'a soigné

En ta jeunesse et qui t'a enseigné

A bien parler et surtout à bien faire 2.

Quand vous serez hors de garde, employez utilement le

1. Ce passage est à rapprocher de ceux-ci, tirés des
« Remonstrances aux cappitaines de gens de pied » dans les

Commentaires de Montluc : a Et encores que je sois gentil-

homme, néantmoing si suis-je parvenu degré par degré comme
le plus pauvre soldat qu'ave été de long temps en ce royaume »

;

et plus loin : « Quant à vous, soldatz, je vous recommande
sous toutes choses l'obéissance que vous debvés à voz cappi-
taines, affin (jue vous apprennes de bien commander quelque
jour

: car il est impossible qu'un soldat sçaiche bien commander
qu'il n'aye sçeu plustost bien obéyr » (t. I, p. 29 et 40, éd. de
la Société de l'Histoire de France).

2. a 11 (Alexandre, eut pendant longtemps la plus grande
admiration pour Aristote : il ne l'aimait pas moins, disait-il,

que son père, parce qu'il n'avait reçu de celui-ci que la vie,

au lieu qu'Aristote lui avait appris à mener une bonne vie. »

I
Vie des Grées illustres, par Plutarque. Alexandre, traduction
Ricard, t. X, p. 3().)

3. C\\ 111' (piatrain de Pybrac.
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temps à apprendre l'histoire, toutes sortes de règles

d'arithmétique qui sont essentiellement nécessaires en

homme de guerre, les règles générales des fortifications,

à dessiner des plans des places et attaques, former des

bataillons, et même les ordres de bataille et campements.

J'ai quelque connoissance de ces choses par pratique mieux

que par théorie, parce que je demandais h M. Le Beau,

mon maître mathématicien, les choses plus nécessaires,

sans m'arrêter aux définitions. Ainsi je n'ai pas travaillé

sur un bon fondement et n'ai qu'une science confuse. Je

vous conseille de commencer les mathématiques par les

définitions, problèmes et autres principes des six premiers

livres d'EuclideS traduits eu françois par Henrion'. Si

dans votre garnison il y a aussi des maîtres pour vous

apprendre à tirer des armes et à danser, prenez vos

mesures en sorte que les exercices du corps servent de

récréation h l'esprit, et le travail de l'esprit au repos du

corps, ayant des heures réglées pour l'un et l'autre^.

1. Euclide, géomètre grec, enseigna les mathématiques à

Alexandrie vers 320 av. J.-C. Il avait rédigé sous le titre

d'Éléments, en 15 livres, une sorte d'encyclopédie des sciences

mathématiques à cette époque.

2. Denis Henrion, mathématicien français, mort vers 1()40,

était ingénieur du prince d'Orange et des Etats-Généraux

et commença en 1607 à enseigner les mathématiques à I^aris,

où beaucoup de jeunes nobles suivirent ses cours. Il publia :

Mémoires mathématiques recueillis et dressés en faveur de la

noblesse française, Paris, 1612, iri-4"; ouvrage réimprimé en

1623 et de nouveau avec un second volume en 1627. Les

quinze livres des Éléments d' Euclide, traduits de latin en fran-

çais, Paris, 1615, avec une 2^ éd. en 1621, et les Éléments et

les données d'Euclide, traduits en français avec des commen-

taires, Paris, 1632. Enfin en 1649 parurent les Eléments géo-

métriques d' Euclide, en 2 volumes, qui étaient la réunion des

deux ouvrages précédents. On doit encore à Henrion de nom-

breux travaux de mathématiques.

3. A rapprocher des conseils de Souvigny les avis détaillés,
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Auparavant que de commencer aucun exercice, ne man-

quez d'entendre la messe tous les jours, s'il se peut, de

vous trouver au lever du gouverneur ou de votre capitaine,

auprès desquels des autres officiers vous devez toujours

être, excepté au temps de vos exercices ou que vous serez

(le garde, afin d'y apprendre quelque vertu, et point du
tout parmi le commun des soldats, qui ne vous enseigne-

roient que du vice, si ce n'étoit avec quelque cadet hon-

nête. Ce n'est pas pour cela que vous devez mépriser les

moindres soldats (jui sont vos camarades. Vivez civilement

avec eux et faites en sorte que les sergents de la compa-
gnie et voire caporal vous aiment et vous apprennent bien

votre devoir. Donnez leur h manger quelquefois, respectez-

les comme vos supérieurs, gardez-vous bien d'être querel-

leux, et vous souvenez (jue comme l'on juge de l'arbre

par son fruit, les [)remières actions que vous ferez feront

connoître ce (jue vous êtes^, et (jue l'on ne sauroit rien

accjuérir au monde de plus agréable et avantageux que
l'amitié des gens d'honneur.

Après environ un an de noviciat dans une garnison, je

concernant l'éducation intellectuelle et physique des jeunes

gentilshommes, donnés par Gaspard de Saulx , seigneur de

Tavannes, dans ses Mémoires, t. I, p. 155-176, coll. Petitot.

De nombreux ouvrages traitant des mêmes questions et don-
nant des conseils moraux ont paru depuis, notamment : Ins-

tructions pour un jeune seigneur ou l idée d\in galant homme,
par le sieur de la Chatardie, Paris, 1701; le Soldat ou le métier

de la guerre, considéré comme le métier d'honneur, avec un
essai de bibliothèque militaire, par M. de Lolin, Francfort,

1743. Cf. également les Instructions pour le vidame de Chartres^

Mémoires de Saint-Simon, éd. Boislisle, t. I, Appendice,

1).503.

1. Monluc avait dit : « Que ceux qui désirent avec les armes
acquérir de 1 honneur facent résolution de fermer les veux à

tous [)érilz et hasard/, aux premières rencontres où ils se trou-

veront; car c'est sui' euv qu'on jecte les yeux pour voir s'ils

ont rien de ixm au ventre, x [Commentaires, t. 1, p. 44.1

III ô
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souhnile que vous soyez enseigne dans un vieux ré^nment^

Vous profiterez beaucoup si vous remarquez soigneusement

l'ordre et la police que l'on y observe, si vous imitez les

personnes plus vertueuses de qui vous devez rechercher

les bonnes grâces, et si vous demandez avis de ce cpie vous

aurez à faire dans votre conduite, sans avoir aucune com-

munication particulière avec les vicieux, dont la conversa-

tion vous porteroit à des mauvaises habitudes, aussi bien

qu'un brouillon vous engageroit dans ses (juerelles, et un

joueur joueroit son argent et le vôtre si vous lui en pnHiez.

Il vous faudroit avoir [)rocès pour le retirer, ou tjuerclle si

vous lui en aviez refusé, après avoir fait amitié ensemble.

Il sulfit de vivre civilement bien avec semblables per-

sonnes.

Encore bien que les cabales soient pernicieuses dans les

corps des régiments, ce n'est pas à dire pour cela que vous

ne vous deviez attacher d'amitié particulière avec ceux qui

vous témoigneront de la bonne volonté, pourvu qu'ils

soient gens de vertu et de mérite, car il se présente beau-

coup d'occasions h la guerre où Ton a besoin de ses amis.

1. Au sortir des guerres de religion, la seule force permanente

d'infanterie française se composait des cinq corps suivants qui

tiraient leur origine des anciennes bandes ayant fait les cam-

pagnes d'Italie au xvi'" siècle et conservèrent le nom de « Vieux

régiments ». C'étaient les Gardes françaises, Picardie, Cham-

pagne, Navarre et Piémont (voy. t. I, p. 13, note 1). En 1615,

on leur adjoignit Normandie (voy. t. l, p. 37, note 2,1 et, en

1635, la Marine. Les vieux régiments formaient l'élite de l'in-

fanterie et en eux résidaient par excellence la tradition et le

dépôt des vertus militaires. Les six « Petits vieux », qui dataient

de la fin du xvi'" siècle et du commencement du xvn*' (voy. t. I,

p. 42, note 3, et p. 223-224;, portaient également le drapeau

blanc, ne pouvaient être licenciés et étaient aussi fort recher-

chés. Au début de la majorité de Louis XIV^ époque où furent

écrites ces lignes, ils se nommaient Silly, Rambures, Auver^me,

Saullj Espagiiy et d'Ilerbouville.
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Si vous vous acquérez les bonnes grâces de votre capi-
taine, il vous pourra mettre bien dans l'esprit de votre
mestre de camp qui sera capable de vous faire connoître
au Roi, qui est ce que vous devez ardemment désirer, et
faire des actions dignes de cet honneur, qui puissent éta-
blir votre fortune pour parvenir à être capitaine, officier
d'armée 1 ou dans la maison du Roi 2, auquel cas vous irez

à la Cour et y demeurerez à servir le quartier qui vous
sera ordonné, et non autrement; car il n'appartient qu'aux
grands seigneurs d'y séjourner une heure de temps, non
plus (|u'à servir de volontaire^ dans les armées, à moins
d'un commandement exprès de Sa Majesté. J'aurois bien

1
.

On entendait par officier d'armée tout officier servant dans
les troupes autres que celles de la maison du Roi et d'un
grad(^ supérieur à celui de capitaine de compagnie. On dit
aujourd'hui officier supérieur un officier général. L'officier
d'armée était aussi un officier mis hors cadres et servant dans
les états-majors, tel que l'aide de camp.

2. « Dans l'usage de l'armée, on n'entend par la Maison du
Roy que les compagnies qui servent à cheval, c'est-à-dire les
gardes du corps, les gendarmes, les chevau-légers et les
mousquetaires, et la gendarmerie qui en campagne est censée
être en quelque façon de la Maison du Roy, pour la raison que
J

ai dite ailleurs
;
mais dans les états de la France, on y com-

prend aussi les deux régiments d'infanterie de la garde du Roy,
c est-à-dire le régiment des Gardes françaises, le régiment des
Gardes suisses et la compagnie des Gent-Suisses. » (P. Daniel,
Histoire de la milice françoise, t. il, p. 115.)

3. Les volontaires étaient des jeunes gens de qualité qui
n'avaient ni emploi, ni grade, ni solde fixes, et qui s'adjoignaient
aux expéditions militaires dans le seul but d'v acquérir de
I honneur et de la gloire et d> parvenir à une certaine ins-
truction militaire. Turenne, Condé, Villars et Vendôme débu-
tèrent ainsi dans la carrière des armes. Le luxe qu'ils déployaient
parfois et d'autres abus décidèrent Louis XVI, en 1682, à créer
des compagnies de cadets gentilshommes qui étaient de véri-
tables écoles mililaires.
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I

des raisons h vous dire du peu d'honneur que les volon-

taires s'acquièrent, ne pouvant agir avec commandement,

de la peine et de la dépense extrêmes, inévitables de Fem-

barras qu'ils ont souventes fois causé, se mêlant confu-

sément parmi les troupes, et (ju'enfin ils ont été [de; peu

d'utilité dans les armées, n'ayant point de croyance les

uns aux autres, à moins d'un chef de ^^rande autorité [)our

les commander. Ainsi, il vaudra mieux pour vous (pie vous

serviez à l'armée en qualité d'enseigne que de volontaire.

Quant h la Cour, c'est un pays où il est permis de voir

et d'entendre, et défendu de parler que bien à propos, sur

peine d'en faire une prompte pénitence, avec un revers

de fortune qui ôte Tespérance de s'y rétablir à ceux (pu

n'v ont pas d'assez puissants amis pour l'obtenir. Il tant

toute la prudence humaine pour se garder des contretemps,

et tous les soins imaginables {)()ur servir et plaire à ceux

à (jui l'on fait la cour, spécialement au Roi (pi'on ne doit

appiocher (pi'avec profond respect, prendre bien garde

que ce ne soit pas de trop [)rès, non [)lus (pie du feu, crainte

de se brûler, ni de trop loin aussi alin de ne se priver pas

de la chaleur. Après Sa Majesté, il est niH^essaire (l'être

connu de Messieurs les princes et ministres d'Ktat et

s'attacher particulièrement auprès de ceux (pu ont [)lus

de faveur, autant (pie Ton voit d'apparence (pi'ils ont

a'n-éables nos soumissions. La (]our est un théâtre ou se

trouvent les [)lus illusties vertueux du royaume, le [}lus

beau livre du monde pour apprendre à devenir sage [)ar

l'exemple d'autrui. Le tem[)s y est cher; il n'y tant pas

perdre un moment. Il y a (piantité (rhonnétes gens, encore

plus de tourbes artiticieux et peu de véritables amis :

Haïr le vrai, se teindre en toutes choses,

Sondei' le simple afin de rattra[)})er.

Braver le (aible et sur lahsent draper,

Sont de la Cour les œillets et les roses ^

1. C\ H' (lualraiu de Pybrac.
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En quel lieu que vous [vous] trouviez, soit à la Cour, à

l'armée, au palais, à la ville ou aux champs, souvenez-vous

de ces cincj choses :

La première, de vous maintenir incessamment en la grâce

de Dieu ;

La seconde, de vous acquérir un fidèle ami, capable de

vous donner bon conseil, et de cultiver son amitié par vos

services;

La troisième, de porter toujours une bonne épée h votre

C(\té, dont vous puissiez vous servir;

I-a (pialrieme, de n'emprunter jamais rien de personne

quCn cas d'une extrême nécessité;

La cin(piième, d'avoir toujours cent pistoles h votre dis-

position, dont vous porterez ordinairement cinquante sur

vous et baillerez les cinquante autres à garder, sans v tou-

cher (pi'alors (juil plaira h Dieu que vous soyez blessé,

mahide ou prisonnier des ennemis, ce (jue Dieu ne veuille!

ou (ju il faudra faire (piehpie voyage inopiné (pii sera utile

et nécessaire pour vous ou votre ami : au(juel cas vous en

[)ourrez servir sans aller mendier le secours d'autrui, vous

souvenant (pi il n'y a rien de plus fâcheux à un homme de

C(pur (jue d'incommoder ses amis, comme, au contraire, il

n y a [)oint au monde de [)lus grande joie que de leur faire

du bien :

IVe regarde avec jalousie

Des UK'eiiants la prospérité,

Et ne trouble la fantaisie

De ceux cpii font iniquité.

Parmi les commentaires de Monluc, nMuplis d'instruc-

tions aux jeunes gens de guerre, (ju'il a généreusement
[)rati(pié(^s lui-même, j'jii remanjué qu'il dit qu'étant arrivé

a 1 armée, il se forma un désir d'être du nombre des cent

ca[)i(aiiies(jui étoient en plus grande estime, qu'après y avoir

réussi il souhaita être de celui de cinq ou six dont le géné-

ral (aisoit [)lus d'estime, ce qui lui étant arrivé d'être ofïi-
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cier (rarmée et entrer dans le conseil, il ne faut pas dou-

ter (|U il ne lit en même tem[)s toules les aelicms et

démarches pour monter pied h pied à ces honneurs, [)uis(jue,

y étant parvenu, il fut élevé par son pro[)re mérite ii la

haute di<,'-nlté de maréchal de France, «4, en cette c|ualite,

rendit des grands services au lloi et a IMtal.

Evitez prudemment toute contestation, n o[)iniàtre7,

jamais choses indifïV'rentes et accjuiescc/ plutôt au (hrc rî

à Topinion d autrui, encore bien (|uc vous sove/, assuié

du contraire et qu'il puisse arriver. l\e vous batte/, jamais

en duel, d'autant ipiil est défendu par les lois divines v\

humaines, -^que] les dutllish's >ont excommuniés, qm- \^'

lloi tait observer m t'xacieimiiî st^s edits contre ceux (jiii

font lappcl ou ijui le leeoiSLiil, eUoiilie ies secoiiiis, que,

depuis sa mnjonté. il a fait indifTéromment punir tf)us

ceux ipn «Mil !•' i^sez oo!i\ mîm us de ce crime, sans par-

iliMiihT ,1 11!! st'ul. de quelles qualih" t-i ( (Hniition qu'ils

aient été e»u queilo ttc\«'ur et recoiuiaauLl.iiiuii qu lis aient

pu avoir aupr*'s de Sa Majesté V Tl ne s'en est fî-oiivé un

seul «jui ;iiî uiih'iiu grâce, et, comme S;! Majesté est en

cela l'Mi sévère, aussi a-t-elle la biih h t. nir la main à

ce que MM. ies iiiaieciiau.x de i laiice exercent Luiiue

justice et fassent flonner satisfaction h ttins ceux qui sont

offensés en leurs biens ou en leur honneur (.es messieurs

jugent souverainement ces différends entre les gentils-

hommes en ce qui regarde l'intérêt du bien, quand on

I Tî- nri ÎV avait rendu en 1602 un édit contre le duel et

chargé le connétable, les maréchaux de France et les gouver-

neurs de province de faire comparaître les parties devant eux.

Mais il ne tint nullement la main à l'observation de cet édit.

Celui de 1626 fut appiit^ué dans toute sa rigueur par le Cardi-

nal. Puis, la mode des duels étant revenue sous la minorité de

Fouis XTV, il ne fallut |»as moins de onze édits de ce roi, de

1643 à 1711, pour extirper presque entièrement cet usage.

L'édit de 1643 institua le corps des maréchaux juge suprême

et arbitre souverain des affaires d'honneur.
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s'adresse à eux auparavant (pie la justice ordinaire ait

connoissance du fait, et, pour ce qui est des offenses,

injures, violences et autres, ils font donner à l'offensé toute

la satisfaction el réparation d honneur qui lui est peut-être

due, de sorte ipie toute la noblesse doit avoir recours à

b'ur tribunal, sans prétendre de se faire eux-mêmes justice,

qui est un droit (jui n'ap[)arlient (pi'au souverain qui ne

dépend tpie de Dieu et de son épée. C est donc un attentat

contre 1 autoiité souveraine (pii mérite le dernier supplice

(|ue nous avons vu subir à MM. de Boutevilie^, des Cha-

prllcs^'ct plusieurs autres, lescpiels, après avoir tué en duel

de ceux «pii mi avoient tué d'autres, ont liiii bnir vie par

les mains des bouiieaux et ruiné leuis fainilles. Pour faire

voir qu'il est plus facile obéir au commandeno'iit de Dieu

et à la ItM (ie snî! hi'iiH < iju a cette mnudite coutume du

monde, ii I mh .m toutes « hoses considérer la fin et se

représenter la diHeienec qu il s a de rtiiii qui se contente

de în sntî«:ractioîi due à son honneur et parrlonne rinjure,

à ce! lit
<
jtn i;i veut venger.

La tin lu rnirdjat du <ii nier étant de tuer son ennemi,

ii ^Mjui ail is Kl qu il sera tui lui-même. S'il est vainqueur, sa

condition ne sera guère meilleure nue celle du mort, n'y

ayant plus de sûreté pouilui dans sa propre maison, ou ies

archers l'iroient prendre pour le mettre entre les mains du

bourreau, il laui dune qu'il abandonne sa famille, son

pays et tout le royaume pour nller chercher ses sûretés

chez les étrangers, sans espérance de revoir jamais père,

1

.

François de Montmorency, seigneur de Bouteville, comte

de Luxe, né en 1600, fut condamné à mort et exécuté le

22 juin 1627.

2. François de Rosmadec, comte des Chapelles, lils de Sébas-

tien de Rosmadec, baron de Molac, et de Françoise de Mont-

morency, servit de témoin à son cousin Bouteville dans le duel

de ce dernier avec le marquis de Beuvron, et tua Bussy d'Ara-

boise, témoin de Beuvron. Il eut la tête tranchée le même jour

que Bouteville.
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ni mère, femme et enfants, parents et amis, affligés de son

malheur, et de nr pouvoir conserver son bien à ses héritiers,

ni avoir aucun moyen de l'assister en sa nécessii»'
|

ndant

(!ii il nasse misérablement sa vie, bourrelé du souvenir

d a\uir laiL uiuuiir soii liric eliicLicu '! priH-Atre cause de

sa rlrmmntinn éîorni^lle, et nvoir attiré i.i jiisUcc de iJieu

sur lui t't hi (lt*N(.i.îhi>îi lie >>a i.nmllf. *|Ut'. si! fi»' p*''\i^

éch;n »[)*'!• «'! un il "-nit nîM^ ^ il jH'iis.iîii sc sauvcr, *jih'! deses-

puir a louie l.i paiciilc ilf iui ^Mlî' IniU' s. -s {miiN par la'1**1
mnin rî'nn hoiirrrini et ^nn rorp^ !!,tm<' i l.i \nine.

Iniiî au ((Mil faire, celui([iii -''St contente <i nn. 1i«»nnète

satistat lioîi. . !
j

ilonné d'un ein nii, s'est acquis un ami

(jL, par ce iuujcii, ia -race de Diru, Lt jiâe et la h.îH'dic-

tioTi sur lui et snr tonte <;a famille, de sorte {ni'il lamli »il

être (In unii p\\\<' du |iiL[ement et raison jHHii îi.- [urh-ier

ce parti à l'autre : c'est |HMn ,|!i<.i je vous conjni <% mes chers

ciiiaiiib, cL \oLi5 cuiiiiiiaiidf cxpresséirniH d.- hhMi «d)server

tontes; 1e«; rirrnnstances ei-dessus pour èiro salihiails des

olTenses 'ini jMiiii iMit-n! mhi^ *!i'' faites selfH! rnitontion

du Isoi i-\ \r ni-«'!ShMi! de MM. Ics maréc ! i a 1 1 \ de 1" rance

tL de parduiiiier . ii buiis ( iuétiens, ainsi que vous désirez

qne Dien vons pardonne.

Extra (f, 1^)11 r r intiquité du duel, des matières pour les-

quelles il étoit permis et de la forme qui s'ohserçoit en

Vexécution, tiré des Mémoires de M. le duc de Su/lff^ :

Premièrement, il se vérifie par plusieurs .juU uis, ielircs,

' iVédition la plus complète des Mémoires de Sully, parue

au xvn*' siècle, c'est-à-dire contemporaine de Souvigny, est

celle qui porte le titre : Mémoires ou économies royales (Testât

domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand, Paris,

1662-1664, 4 tomes en 3 vol. in-fol., édition réimprimée depuis

et qui ne contient pas le passage dont il s'agit. Il est possible

que cet extrait ou notice historique ait fait pnrtie d'écrits de

Sully, dispersés ailleurs, et en partie perdus, tels que : le

Traité de la guerre, le Maréchal de camp, les Instructions de

milice et de police.
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actes, registres, que les duels sont de grande antiquité, et

qu'en causes civiles aussi bien que criminelles, l'on étoit

admis à présenter gages de bataille et que tels diflférends

se vidoient souvent par les a nues.

Il se uuuse que, dib i an 855, le concile de Valence fit

un décret eontre Ir^s dnels et en défonrlit ]e<; permissions.

Il se \vn\i\r ansv! ,ju,., du hunpN de Lotiiaire, la pra-

tique i\>^ dut |s ,!n,f foii (rsapiente, et (pie !ni-m(^me

remit le di\oree t|u il sualuiL faire de sa femme a ia déci-

sion des armes et pré-^enta :;^ages de batailles, quoi(]ue le

pape Nienl.îs îni fiî ^rande histoire du couhaire.

Sigisbert récit, «pie, du temps de l'enîp.î vin Olhon 1®%

unpoml de druiL, euiieeiiiaiiLia représeiiLalion eii succession

de ligne directe, fnt virîp par les armes Yves, évAan*^ de

Chartres, écrivit à crin! d ( )! haii^ pouf ! admonester de ne

recevoir phis d. > gages des batailles, ni p< nuettre qu'au-

cuns ddl' !' îids se vidassent paî urnes. Il se trouve une
autre \r\u^- .:ludi! Wes à GniHaume, arrhidiarre de Paris,

l'adîHMn. -laiit de tolérer gages de batailles et diflVreiids

pour causes civiles. Il se imux. tiih lutie lettre dudit

Yves reprenaîii llaimberl, archevêque de Sens, pour ce

qu'il avoii luierer gages de batailles pnnr nne teneure

leodaie. M se trouve une r.rdoîînance royale faisant

d. fenses aii\ prévôts de Paris et baillif dOrléans de rece-

voir gages d< batailles pour diflPérendh aux causes civiles,

mais seulenieul en cinq cas : trahison, rapt, incendie,

assassinat et fini nocturne.

Le !ni snni Louis fut un des premiers tpn défendit

absolument les duejs, mais ir>. aeeuuiumances eLuient tel-

lement invétérées que l'ordonnance en fur fort «:onvent

enfreinte. Philippe le Bel, son petit-fils, reiuMixa la l ordon
nance l'an 1303; mais, depuis, à cause des grands assassi-

nats faits en secret, il peiinii gages de batailles en (piatre

cas, savoir : félonie, trahison violement et inceiidie.

Depuis, ledit PInlippr f]^ défenses (|ue nuls évèques, sei-

gneurs ni juges ne reçussent gages de batailles, réservant

I
»
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i:

à sa personne la permission de telles preuves par armes.

La forme de pirn rdor, en ce cas de gages de batailles,

eî t! \h]fi I. s dillerends par armes étoit telle qui s'en-

suit en France. l,s[)agne et An^h i. ik^ :

i*rtniii'rem«Jiil, la pai'lic accusaiiU' lai^uiL cuiiseiiii i auli'e

devaiiî le seif^nenr ou ]u^o. forninit la plninîr rt. h fnnte de

preuve, offroil d»- in;imt''!m Nmi dit'c |HMi! !••> .nin-'S et

lors jetoit son ;,'a^'(\ Le drIcnstMir iisoiî de t.'l> mnir-'dnN

(pit- hoii lui seaildoit, cl, s li iuaiu|uuil du preuve, li jeLuil

aussi son ijai^^e Lois. îOll!^•^ 1rs drnx nnrtie*; nvnnî nffirmA

Son >\i\'f Nt-rilahh' *'! «"'ir»' prrh's <|t' ! jusutit-t p.ir ai iih'S,

le ternie en *'^\ ffiuis a d''ii\ neiis, pfud.nîl !<• j»!<-imer

desuucis ils eloien! livies eulre icï> maiUh de letiii aiiub

récip!n(pi.Mn«'!!î, l.'s<nitds, s'tHant obligés dn ]ps rpprp«îrn-

ter, If'N cniipiroi»'!)! r« adîimn.'stoienl jourîe'ii'-ni'îiî dr ne

pas perdre l.'ur ((«t ps et hui' Aine en souLen.iii! tjpiiuahe-

meiii iHi«' hiusseté.

L'autr*' mois. îN «''tci^'n! mis f'ii pî'îsof! frinn'*' **t !;« adfvio-

neStés l>;n -^«'îl^ d c^^hs.- i\r- < .• ,\\l\ rst d|l la-drssus. jNllS,

le joui' eLaiU \<'nu, ils se prrsciiioii ni «Irs Ir- fnah:! dr\,inl

le jni^e, tou^ deux Atant h jeun, lecp.itl U'in laiNOiL iaiic

nouveau sermeni d»- di!t> \miir, puis, il 1. ui' ru>i\ présrnté

pain, viii r\ siaiide. I-Jain aiiisi |)r«-parés, li^ laisnifiiî

appurler ieur^ at'iii-"-. de>s,jii,'l h^ ds étoient C(»îi\ (*niis, et

sVn armoient d«'\a!iî Ir pii^e et leurs p. tir. uns, ciioi^ks au

nond>rf d»' nualr.-. h-sipicis \rur laisMuaii nnidr-e le corps

dliuile et couper les (ii''\*-n\ .'fi î-nmi rt ia ÎmiIm' aussi.

Après, les pailies >e iinsoi.'îiî r»'|>r'-sfn!<M h'urs ai rusations

pt flrfenses et v ajontoieiii <hi dimmuouun ce tpi*' bon ituir

s»-mld(>it, puis étoient mis dans le raînp n'!'î>'r pat- les

gardes criceliii avec les cpiatit- parrauis. les tnis a un i-M)(ii.

les autres à l aulre.

Lors |ps paîîies, s'étnnt avancées avee Imn^ parrains

jusques au mdu'u du camp, s'agenouilioi-ait î nn devant

Tautre, se prfUiiMrnl par h's luams. les dm^^Ms tui! !"(dart's les

uub daus les auutjb et iii juruieiii el uidinituioit uî, derechef,
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leur cause être bonne, faisoient confession de leur foi, con-

jurdient l'un l'autre de ne maintenir une fausseté, juroient

de n'user de magie, sorcellerie, fraude banale ni nml engin

pour obtenir la victoire. Lors, les parrains m visHuitiU ieui»

armes sii n j uiauijuoiL tien, les ramenoienf aux deux
bouts du eanij). nù ds les faisfuenî confrssm. mettre encore

à geruaux «i pn< a Dum. 1/oraison elani linie et les [)arties

del)()ui. M'uis païaains Itan drniandoient encore sils n au-

roient auiip chose h dna- cl, leur réponse faite, se rdi-

roient aux tpaaire coiiis du camp.

Après, les hérauts étant sur les barrières crioient par

trois fois : « Laissez aller les bons cond)ananis >. lesquels,

à la Lroisicnic \oix, couioieni i un eonhr ! aulie. Le vaincu,

mort <Mi \îr. t'îni! î rainé sur un«' ciaie en cli«unise; puis,

après, p.. ii lu cm brùlc mi da Ln- infâme, selon la qualité

du i !ime, et l'autre conduit à son logis avec le triomphe

et son diî'p (-«udn'nH- pac arrêt.

En \ri' uiagne, i! \ avidi trois lieux principaux, nommés
parordn niances des rois et empereurs pour l'exécution de

tels duels. A sa\uii : Wma /[)oui- <n la Fraucunie, Ans-
pacli cl Mali en ."^uuabe, auxipnds les cérémonies qui s'y

observoi, ni * !(»ient en quehjue sorte différentes de celles

ci-dessus et m.me n étoient pas semblables en tous les trois

lieux, mais, h cause qu'il \ a pu a diie^ je me contenterai

de transcrire cel|p^ «h Hall qui son! telles. Ces combats
étô]«nî pf-rmis seul* nu mi aux gentilshotuFues et chevaliers,

et observoi*-M!i ni cette épreuve telle sorte de procé-

der, etc.

Aprcb que l'on avoit ainsi p.ourvn h fouies ces elioses, le

héraut faisoit ses trois cris en cette sorte : « Laissez alb r

les bons condaiiaiits », au troisième des,pi ds ils sortoient

de leurs maisonnettes et alloiem an *o,nhai ( 'elui qui eluit

navré ci ^c rendoii a son cuiicmi etnii infâme toute sa vie

et no lui éîoiî |>erfnis de couper sa l)ailH'. de posséder

aucun imnneuriH haî^' , de porter aucune arme, ni de
monter jamais à cheval : mais celui qui eiuit tue dans
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le camp en combattant, sans s'être voulu rendre, étoit

enseveli honorai!* ruent, et le vainqueur mené en triomphe

en sa niuison et d. ( laré véritable etcapabh' de îmi- hon-

neurs, charges cl ijliiccs, i au dv Nni i .-Sri^rnu!- , etc.

Enfin, mos chcr^ pnfant«^. pour imn a- h>iiu diï»cuurb des

duels, j)lutr>! (jiie vous tussiez aiiruiis .le cet hnmhle

ri-inu'. i'airn<'î'oi> miriix (jsi i! \ nu-^ ,irv\\ al
,
cniiime à M M

.
de

Fieuranges- et dv JauifU , dv ir>i»'r tl.nis tm chanM' de

bataill'^ parmi ]v^ rnrp'ï dos vaincMis fM m cxpu&cr a \uus

retirer, ainxi r^wr lu messire d»- ia M.nvii.'S leur \u'Tr^. h In

haï. (in. ' qnr M, .!<• la Tr-înoui 1 1^ |M'!'in (a.nfi.' h-s Suisses^,

on il taMUfîia.îHloii une compagnie de ccii! iMMuines d'armes

avec iescjucls il s'ouvrit Ippn^^^a^^r h ronpsd'opée, et, étant

parvenu au lin «n étoient ^«^ . iiiaiii^ 1 « hargea 1 ame

sur son cheval et le cadet sur celui d un I - - ise, et com-

i. Lne partie des considérations qui précèdent sont déve-

loppées dans rHonneur, considéré en lui-même et relativement

au duel, où l'on démontre que Vhonneur na rien de commun

avec le duel et que le duel ne prouve rien pour Vhonneur, par

M. de C***, Paris, 1752.

2. Robert ill d- la Muck, seigneur de Fleuranges, dit l'Ad-

venturriix (1491-1537), tut fait prisonnier à Pavie avec Fran-

çois P% en 1325, et nommé maréchal (h Irance pendant sa

captivité. 11 écrivit des Mémoires qui s'étendeni de 1499 à

r>ii,etdoiit la puhiication. fl'nprès un manuscrit nouveau,

est actuellement entreprise \uxr la Société de l'histoire de

France. Il épousa Guillemette de Sarrebrûck.

3. Guillaume de la Marck, seigneur de Jametz, mourut sans

enfants en 1529. Il épousa Madeleine d'Azay, veuve de Georges

de la Trémouille, seigneur de Jouvelle.

4. Rnbprt H, comte de la Marck (1460-1535), duc de Bouillon,

prince de Sedan, possédait une partie du Liégeois et était frère

FFM-aîd, évêqu • îe Liège.

5. Bataille de .^ovare ou plutôt de Trécate, près Novare, en

1513. _ Loui- 11 sire de la Trémodle, vicomte de ïhouars,

prince de Talmont, maréchal de France, né en 1460, tué à

Pavie en 1625.

6. En marge, dans le manuscrit : Martin du Bellay; vie de
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battit si vaillamment à son retour, repassant n travers les

ennemis, [qul'il les sauva tous deux, wvm sans plusieurs

blessures, « îaui u visage, à la gorge qu'ailleurs : mais, à

Taidc de Dieu cl des bons chirurgiens, la vie icui fui sau-

vée* », d'>!it i'p'itimo f\uv ]pur jière eu! plus de joie «pie s'il

avoit coFHpi!> u!! t []i jiire et que cette héroïque action mérite

une louange iui mortelle d'incomparable valeur et de ten-

dresse d'un Im.u pcrc envers ses cnianls'-; ce qui vérifie

le dire de lilc-l ivr-"^ quo plusieurs choses, difTicilos par

nature, se surfnnntent par piudence, adresse et grandeur

de courat^'e.

Apprenez, bien icb iuis cl coulanics du pa^s cl ordon-

nances militnires, afin de savoir conserver ce qui vous

appartiendra sans pourîanî
|

i. sum* • d« votre science, ni

en tirer avantage pour faire mal h autrui, et aussi observer

les inlcnlions du lloi, ^ilin que, si Dieu \ous lail la grâce

d'avoir des charges et offices qui vou^ donnent lieu d'assis-

ter à des jugements civils ou niiltiaires, vous siuuuie/ \otre

Louis XIP, surnommé Père du peuple. L'anecdote est en effet

tirée presque littéralement des Mémoires de Martin du Bellay,

voy. t. I, p. 237, coll. Petitot.

1. Les mots entre guillemets se retrouvent textuellement

dans du Bellay.

2. Voy. encore le récit de ce fait dans les Œuvres complètes

de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, publiées par la

Société de l'Histoire de France (U vol., 1864-1882), t. ill.

Vies des grands capitaines français, p. 190. i Mi trouve en outre

la variante suivante dans les Mémoires de Fleuranges (coll.

Petitot, p. 246) : « Et estoit là. Monsieur de Sedan, cher-

chant après ses enfants, lequel les trouva en très mauvais

ordre. Et après qu'il les eust trouvés, le premier feust le

sieur de Jametz, lequel monta sur \iu cheval pour rallier les

lansquenets qui fuyoient. Et après feust trouvé le jeune Adven-
tureux entre les morts, lequel on ne recongnoissoit plus, car

il avoit quarante-six plaies bien grandes, dont ia munidre mit

six semaines à guesrir, et, quand son père l'eust trouvé, il le mit

sur le cheval d'une garse de lansquenet qui feust trouvée là. »

3. En marge : Tite-Live.
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voix avec équité et connoissance de cause, et si voyez que

1» (rime tienne en balance entre la mort et la vie, penchez

du côi< 1' 1 t ini>éricorde et pratiquez les conseils suivants

(.1 un *ii nos anciens poètes :

Le temps n'est jamais long quand il faut condamner

Un pauvre homme à la mort. Il faut examiner

Son crirTK- oxartmirnî, d .uitant que, si ^a vie

Par un taux pii^rîurnl t-^! nr.,- i,.!^ ravie,

L'on a beau piotf >!»!• (jm. joii \ pensoit pas,

Cette excuse poutian! îr.xtMupt.- ^iu ii-épas.

L'on peut '>ter la vie, non pas reinir. la course

Des aiii précipitée. Cv iiiai est ^an^ î-.'N>.«uice,

Causé souventes fois par un prompt jugement.

Ainsi, c'est marrhor droit (\uc- d'aller lentement.

Sur toutes choses, gardez-vous de vou^m * ines et ne vous

laisstv. point sinpreiHJre aux juières de vos anii^ y^nn ii-n

laire contre la justice et laixm :

Jnge, ne dumie en ta cause sentence,

Chacun se trompe en son fait aisément
;

Notre intérêt force le jugement

Va «rim côté laii p» ncher la balance*.

En semblables actions, n'avez que Dieu devant 1s \. ux,

satisfaisant a ia justice et à \uiic conscience :

Dessus la loi tes jugements arrête,

Et non sur l'homme; elle est sans affection :

L'homme, au contraire, est plein de passion.

L'un tient de Dieu, l'autre tient de la bête*.

J'ai lût nn recueil des ordonnances militaires anciennes

et modernes, «jui sera h présent inutile, d'autant que i miî

t'hi cannpî În an eudc Luun^ cpie le lloi a fait faire, qui s'ob-

1. lAWU' <[ii.ai! iii -i Pybrac.

2. LXXXV« quatrain.

3. L'ordonnance civile du 30 avril 1667, ou code Louis, con-
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serve par toute la France et troupes de ba x\lajesté qui

sont dans les pays étrangers. Vous n'aurez donc qu'à le

lire pour apprendre ce que vous en devez savoir, à quoi

j'ajouterai seulement que vous preniez exactement garde

à ii.M jhu- .-t inju-iicc que j'ai remarques depuis loni,^-

tcnq)s dans les jugements militaires, de faire également tirer

au sort le nnnns t i iînineî avec le plus (oupable, spéciale-

ment <[! cas de drsciiion, comme par exemple s'il avoit

et*' piiN eih.j drvi'ih'iim : (ju.|,| iiiui d'entre eux aura com-
încrioé h (let>aueiier les autres, (pjcdqne autre ruira fortifié

son paifi. un anîre aura pnuisuivi h^ discours, un autre se

sera laissé séduire pour ignorer les ordoruianees, et le der-

nier, si jeune (jue I on [xnirra n avoii égard: <|ue, si Ton
se conienle d en faire mourir un seul, il est juste que ce

soi! 1»' plus ( (Hipahl.'. f/on pourra condamner les autres

«Hi d èfre dégrades des armes 1. ou dAtre manpiés^, au ban-
nissenienl^, ou au (urean^, ou a i estrapade

, ou a aecom-

sacra la ivtni lue de la procédure civile. Elle est due à l'initia-

tive de Lo!l». l't et de son oncle Pussort. ainsi (ph ia reiorme
de l'instniiion criminelle (1670).

1. La dé^n*adation, perte d. ] i noblesse, du grade ou du droit
de po!

! I i. . liants, un applii|uée aux njilitaires avec accom-
pagnement de Invuir^: plus ou moins solennelles, appropriées
aux coutumes de cha.pue eput^ue jubqu a la fin du xvii« siècle.

Le cérémonial de la dégradation, tombé depuis Inr^; en désué-
tude, a été rétabli sous la Révolution

2. La marque .nndsfaif à mar(pn"r an fer rouge, sur l'épaule
du condamne, soit un. Il- ur d. lis, soit des initiales indiquant
la nature d. i a faute. la mmpie ne disparut de la législation

pénale que p.n la loi du 28 avril 1832.

3. Le bannissement hors du iu}uume eiau prononcé à per-
pétuité. Hors d un ressort, tel que bailliage on parlement, il

n'était que temporaire.

4. La peine du carcan consistait à faire entrer le cou àa
condamne dans un ollier de fer qui était fixé à un poteau par
une chaîne de fer, et il restait exposé dans cet état. C'était une
sorte d'adjonction au pilori.

5. L'estrapade, supplice militaire. On hissait le patient au
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pagner le patient au supplice, là tout selon l'exigence

du cas^

Ai>is à Anne ma fille : Ma chère fille, encore bien que

vous îM- imLNMc/. avoir Jc.^ mciliours enseiirnements que

ceux «h' votro ni^^r^ pî (Ipvpz régler i«' hhmI.Ic de luulcb

vos actions mit soii rx.'iuplt' pour Hure votre sahit r-î vivre

avec hoiiîM'ur, je ih' laisseiai \u\^ <lt' vous donner (|u<l. pie

!•'.
avis en gênerai, reineUaiiL \v rrsi." a sa piudriii*' (mniiii

Je eommencerai donc par e»Mi\ (pif I • iii[)ereur Maic-

Aurèle donna a sa lille, tjuil recoriimanda .-xprossômont

a riinpératrice sa femme de lui fair" observer :
de nr poini

aller au théâtre m autres lieux suspects, d'exiler toiiii'S

sortes d'occasions de [)éché, disant ipi»' sa (die est née de

chair, composée de chair et se nourrit de chair; qu'il ne faut

point qu'elle s'ima-ine d'aller en lieu périlleux et être

chaste; qu'il est en stui pouvoir de choisir daller a la

bataille, mais (ju'il n'est pas assure de remi)t)rter la \ie-

toire; qu'il [)eut s'empêcher d'aller a la mer, mais, s'expo-

sant au naufrage, il n'est j)as assuré de le pouvoir éviter;

que la dot d'une fille (jui a manciué à son honneur est la

mort, ses habits des vers et sa maison le sépulcre. C est

un empereur, un philoso[)he païen qui parle pour exciter

sa fille h des vertus païennes et morales seulement ;
mais

une fille chrétienne comme vous en doit pratitpierde hicon

diurne de ce nom et \ous souvenir de ce (}ue dit l'Kcriture :

que celui qui aime le [)éril périra dans le péril, (ju il tant

prudemment se détourner des choses nuisibles et, (juand on

ne peut en éviter le rencontre, surmonter généreusement

haut d'un mât et on le laissait retomber dans la mer ou jusque

près de terre une ou plusieurs toi s.

1. Le manuscrit contient ici, en cinq pages, les Achis du

sieur François de VUlalbc. selonrur des baronnies de Monma-

oastre et Gospy, traduit d'espagnol en français. Ces avis ou

sentences de morale sont au nombre de (juarante-cirup Fran-

cisco de Villalobos 1480-1556), médecin de Charles-Quint, tut

aussi poète et moraliste.

4
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les difficultés qui se pourroient trouver, par le moyen de la

grâce de Dieu, sans laquelle nous ne devons prétendre

aucune bonne œuvre, d'autant qu'il n'v rt en nous que

de la foiblesse et de l'imbécillité. Souvene/-\uys ({ue le

prince des apôtres, la pierre fondainetHale de IH^^dise de

Jésu>-Lliri>i, nuihl i'icnc, qui avoii promis à son maître

de ne l'abandoînier jamais. ]e renia incontinenf après; ce

.'pii a fait dir.' au grand saint Au^'ustin (jue le bon saint

fieri<' croyoit bien pouvoir ce (ju'il savoit bien vouloir.

Après cela, serions-nous bien si téméraires de nous exposer
nu dan-'ei du péché? Non, non, nous sommes tous fra£riles,

mais vous ne devez estimei" peisonne plus fragile que vous,

ainsi il est dit au 2'' chapitie de l'Imitation. C'est pourquoi
je vous recommande de demeurer incessamment auprès de

\otre mère, (pii est la place la plus avantageuse et honorable
que NOUS puissiez avoir. Nous nous proposons tous deux,

si l)i(Hi n'en dispose autrement, de vous mariera un hon-

nête homme, dont nous préférerons le mérite aux richesses,

aimant mieux que vous ayez un homme effectif avec peu
de biens (pie beaucoup de biens sans homme :

Les biens du corps et ceux de la fortune

Ne sont pas biens, à parler proprement,
Ils sont sujets au moindre changement,

Mais la vertu demeure toujours une*.

Nous prétendons aussi que vous soyez plutôt recherchée

pour votre bonté, modestie et vertu, que pour toute autre

considération :

Qui te pourroit, vertu, voir toute nue,

Oii ! (juardemment de toi seroit épris !

Puisqu'en tout temps les plus rares esprits

T\)nt fait l'amour à travers de la nue 2.

1. \\\' quatrain de Pyl)rac.

2. XW II (juatrain. \ ariante

h)-'') / a

.

m

A travers d'une nue. Édit. de

6
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I* •

point état de votre beauté, quand bien vous

a moindre maladie la vous pourroit ôter. Pen-
Ne faites

en auriez. La

sez seulement h avoir Tàme belle

Cette beauté que l'air, le vent, la lièvre eHace,

Pour qui travaille toujours l'œil, la bouche, la main,

A quinze ans pousse, à vingt fleurit, à trente passe.

Et puis, couinie un tison, tombe en cendres soudain'.

Ne vous glorifiez pas de votre bel esprit, si vous en a\e/ :

c'est un don de Dieu que vous devez employer pour sa

gloire et vous en servir pour en <Mre plus humble et

apprendre à vous mieux connoître :

Qui a de soi parfaite connoissance

N'ignore rien de ce qu'il faut savoir.

Mais le moyen assuré de l'avoir.

C'est se mirer dedans la Sapience'-^.

Et, comme la chasteté est un don de Dieu, il ne faut

pas douter que le diable, le monde et la chair ne soient

ses ennemis et ne fassent tous leurs efforts pour faire

perdre la grâce du Seigneur. Gardez-vous bien de leurs

pièges, de leurs embûches, évitez-en les occasions, ne

lisez jamais des romans ni autres mauvais livres et n'écou-

tez aucune flatterie de cpii (pie ce soit :

Ah, le dur coup qu'est le coup-^ de l'oreille !

L'on^ en devient quel([uefois forcené.

Mômes alors (pi'il nous est assène

D'un beau parler, plein de douce merveille.

1. XXVir tablette de la i'ie et de la mort, de Pierre Mat-

thieu, l'^' centurie.

2. X^ quatrain de Pybrac.

3. Variante : celui au lieu de le coup.

4. Variante : thomme. LWF cpiatrain de i^vhrac.
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Avis et remède du môme auteur :

Ce qui en nous par l'oreille pénètre,

Dans le cerveau couh^ soudainement,

Et ne saurions y pourvoir autrement,

Que tenant close au mal cette fenêtre ^

Ayez un grand soin de la garde de votre cœur, ne per-

mettant ii toute pensée à y entrer. C'est le palais, le trône

cl le temple de Dieu. Il faut que l'entrée n'en soit pas

commune. Avec ce soin, il vous sera facile de vous main-

tenir en la présence de Dieu : car, si vous entrez chez vous-

même, vous y trouverez Dieu présent; que, si l'évagation

de la pensée vous en a retirée, ramenez-vous doucement
et sans violence et rentrez dans vous-même et y cherchez

votre Dieu; tjue, si son délice est d'être avec les enfants

des hommes, les vôtres doivent être de vous trouver avec

lui. Ayez pour lui les mêmes sentiments qu'il a pour
vous.

Etudiez la pureté du cœur, maïs par degrés, pour enfin

arriver ii la plus parfaite. Ne souffrez jamais ce qui la perd
et éteiîit totalement, quand il iroit de votre vie, mais non
pas même ce (pii la ternit ou obscurcit tant soit peu. Reti-

rez voire CG'ur de toutes choses créées et n'y souffrez la

moindre liaison. Tout ce (|ui est créé souille l'ame, si

elle s'y attache, et tout mélange de chose basse fait de
l'ordure. La seule crasse ternit l'or, les autres métaux et

les pierres précieuses, et avec le temps la cendre éteint le

feu. Faites en vous une continuelle séparation. Il n'y a qu'à

le vouloir eflicacement, car, ensuite. Dieu nous détache
insensiblement de tout. Ne faites exception d'aucune chose,

pour petite (pi'elle soit, car le peu empêche la perfection

de cet ouvrage. Rien n'est petit s'il empêche un grand
bien; ici, il faut du courage et de la résolution, il se faut

1. [AXii (juatraiii de Pybrac.

il
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donner à Dieu sans réserve. Pour ce sujet, renoncez pour

jamais à toutes les amitiés et liaisons où Dieu n'entre pas;

retranchez de vous tout ce qui est superflu, autant (jue

votre condition le peut permettre, et retenez-vous dans le

nécessaire et le bienséant, faisant de tout le reste un par-

fait holocauste à Dieu de Tusa^^e de toutes choses super-

flues. Redoutez h jamais l'exemple du roi Saul, qui, pour

avoir épargné un seul homme et peu de chose de l ana-

thème, donna sujet à sa réprobation. Dieu ne fait point dv

réserve à votre endroit et se donne tout à vous; pourcpioi

ferez-vous moins (jue lui du peu que vous êtes et du peu

que vous avez?

Incontinent après votre réveil, ofîre/.-vous à Dieu et

faites Tacle d'adoration écrit ci-devant, et vous habillez

simplement sans y rechercher de la vanité ou curiosité.

N'v employez pas trop de temps et souvenez-vous cpie le

corps que vous parez et embellissez doit pourrir un jour

dans le sépulcre, c}ue le plus bel ornement de la femme

vertueuse, c'est la modestie, qu'il n'y a point de temps

moins bien employé que celui que l'on met à se parer.

Habillez-vous comme le font communément les [)ersoiines

de votre qualité qui font profession de vertu; servez-vous

du miroir pour la nécessité seulement et évitez la sottise

de celles ([ui, à force de se regarder, deviennent narcisses

d'elles-mêmes. Celles qui se complaisent de la sorte

veulent plaire h autrui; celles qui veulent plaire veulent

être aimées. Si c'est pour la beauté ou pour l'agrément, il

est bien dithcile que ce soit avec innocence ou sans bles-

ser la pureté. La plus légère faute (ju'on y commette, c'est

la vanité, qui n'abandonne jamais ce soin. >( 'affectez pas

de suivre toutes les modes aussitôt (ju'elles paroissent, et,

quand vous sentez en vous un grand désir ou de l'incpiié-

tude pour quelque chose de cette nature, tenez certain

que vous y avez de l'attache. Privez-vous-en pour l'amour

de Dieu et lui en faites un sacrifice.

Je veux bien que vous appreniez les honnêtes exercices

convenables et bienséants à une damoiselle, spécialement h

danser, et que vous usiez des danses et bals selon les avis

(jue saint François, évêcjue, donne à Philotée, au 33® cha-
pitrei, auquel il dit quand on peut jouer et danser. Pra-

tiquez bien ses salutaires conseils et ne vous mettez pas
en l'esprit d'établir votre réputation pour affecter être

bonne baladine. Tout au contraire, beaucoup plus louée

et estimée vous serez par votre modestie et retenue et que
de faire des .'actions de comédienne. Je sais, pour l'avoir

vu, (ju'une dame de qualité, qui avoit été parfaitement
bien reçue à la cour de Savoie pour l'amour de son mari,

V recul beaucoup d'honneurs jusques à ce qu'elle eut

dansé avec grande affectation d'une certaine danse, h

la(pi(*llp elle estimoit se faire admirer. Il en arriva tout

autrement, car elle en fut méprisée et servit de risée à

chacun, passant pour ridicule :

iSe voise au bal (jui n'aimera la danse,

Ni au festin 2 qui ne voudra manger,
Ni sur la mer qui craindra le danger,

Ni à la cour pour dire ce qu'on pense.

Ne vous imaginez pas d'engager personne à vous aimer
par aucun artifice, mais par votre seule vertu. Il n'v a

guère ({ue des oiseaux niais (jui se laissent prendre au glu
et les hommes simples |)ar les apparences. Vous feriez

une mauvaise concjuête que d'avoir une dupe pour mari,
dont vous seriez bien embarrassée et, si vous aviez surpris

un honnête liomme, (jui, au lieu de bonté, d'amitié et de
(oin|)laisance, ne trouvât en votre personne que de la malice,
(le 1 inimitié et de la contradiction, cette surprise le porte-
roit sans doute à (juehjue dangereuse extrémité. Il ne se

trouve plus de Socrate, au temps où nous sommes, pour

1. Introduction à la vie dévote
j
par saint François de Sales,

3*- partie.

2. Variante : banquet. CV^ quatrain de Pybrac.

V\
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souffrir la manvaîse humeur de Xantippe; el de cent

hommes à peine en trouveroit-on deux qui sup|)orlent

patiemment le caprice de leurs femmes. Cette contrariété

des volontés est la source de tant de mauvais maria^^es,

des séparations, des divorces, d'empoisonnements et des

meurtres, qui martyrisent dans ce monde ces misérables

mal mariés, pour leur faire souffrir les peines de Tenfer

en l'autre. Les histoires des siècles passés nous en servent

d'exemple et nous n'en voyons que trop de preuves tous

les jours qui font compassion.

Vous pouvez facilement, ma chère fille, éviter semblables

malheurs par votre vertu, la bonté et la complaisance que

vous aurez pour le mari que Dieu vous donnera, l'obli^'er

à vous aimer fidèlement pour vivre heureuse et contente,

el faire votre salut en ce monde :

Je t'apprendrai, si lu veux, en peu d'heures

Le beau secret du breuvage amoureux,

Aime les tiens, tu seras aimé d'eux,

Il n'y a point de recelte meilleure ^

Les grands monarques se peuvent faire craindre de leurs

sujets, mais ils n'ont pas la puissance d'en être aimés s'ils

ne sont pas bons :

Crainte qui vient daniour el révérence

Est un appui ferme de royauté;

iMais qui se fait craindre par cruauté,

Lui-même craint et vit en défumce^.

levons alléguerai un effet merveilleux, (pie je sais d'ori-

ginal, de la patience et constante générosité d'une dame

qui, d'un mari-^ débauché, tlevint bien sage el bien raison-

nable en son endroit, et, [)ar son assistance, s'est élevé

l\ l'une des plus hautes dignités de France. Je \ous en

1. (r quatrain de Pybrac.

2. Cl ([uatrain.

3. Mis pour : de qui un mari.

ferai le discours .à loisir, préférant présentement vous don-

ner les avis suivants, que j'ai traduits en notre langue :

.Ic/.s .1. — Premièrement, vous devez diriger toutes

les onivres et paroles à Dieu, votre créateur, lui offrant

votre corps, votre àme, résignant votre volonté à la

sienne.

2. — Vos actions soient accompagnées d'honnête

retenue, qui est la plus grande louange d'une fille.

3. — Sovez civile et affable avec tous, mais non de

manière que l'on vous perde le respect qui vous sera dû.

\. — Fuvez la conversation et amitié des personnes qui

ne sont pas en bonne réputation, d'autant que la moindre

perte (jue vous v feriez ce seroit la vôtre.

5. — Avec les |)ersonnes légères, bref discours, et, si

vous vous apercevez que la fin en soit mauvaise, faites

qu'elles voient la réponse en votre visage auparavant

qu'en dire la raison.

6. — En quelque état que vous sovez, faites profession

d'être fort modeste et retirée, parce que la licence que

les filles se donnent de se faire voir et de parler trop libre-

ment leur cause de grands inconvénients.

7. — Ne vous embarrassez point des modes ni des nou-

velles, mais seulement de ce à quoi vous êtes obligée

envers Dieu et le prochain selon votre condition, et de

l état de votre ame, qui est ce qui vous importe le plus.

8. — Sovez modérée en votre conversation, et, quand

ce sera en public, que ce soit avec discrétion et de manière

(]ue NOUS ne soyez pas estimée ignorante, vaine et capri-

cieuse.

1). — Ne manquez jamais de civilité et de courtoisie, et,

(juaiid elle sera indifférente, donnez votre jugement en sa

faveur.

10. — Excusez-vous autant qu'il vous sera possible de

voir ni entendre chose déshonnête, quand bien ce seroit

entre les femmes ou filles toutes seules.

11. — Quand vous irez avec vos amies dans les com-
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pagnies, prenez garde que ce soit en temps et lieu où sem-

blables actions seroient mal reçues.

12. — Allez toujours mesurant toutes vos actions avec

une due circonspection, parce cpie les filles sont comme

les diamants, la valeur desquels se juge en les voyant.

13. — Ne recherchez jamais le lieu le plus en vue dans

les églises; demeurez-y en silence et le respect qui se doit

en ce saint lieu. Je vous recommande la dévotion dr

Notre-Dame et de votre ange gardien, particulièremeuL

celle du Saint-Esprit. Au surplus, je m'en rapporte aux

bons enseignements de votre mère et aux instructions (pie

j'ai données à vos frères, auxcjuelles vous pourrez prendre

part^

Mes enfants, mes chers amis, j'ai fait le partage du peu

de bien qu'il a plu à Dieu me donner par mon testament.

Maintenant, je vous baille l'ordonnance de ma dernière

volonté, me remettant à celle que Tobie laissa ;i son fils,

que le Révérend Père Talon a traduite en françois, ne vous

pouvant rien donner de meilleur ni de plus nécessaire à

votre salut. Pratiquez soigneusement ces salutaires ins-

tructions, comme je vous le commande par le pouvoir que

Dieu m'a donné sur vous, afin que vous attiriez sur vous

ses saintes bénédictions en ce monde et cpi'il vous donne

la gloire en l'autre. Tobie parle donc en ces termes à ses

enfants-^ :

Mes chers enfants, je ne serois pas satisfait de vous avoir

1. Viennent ici, dans le manuscrit :
1"* En une page, le

chap. xn du t. 1 de Vllistoirc sainte du 11. V. Talon, intitulé ;

les liffets mnlheureu.r du vin. 2" En trois pages ; Dernières

parolles de Fempereur Mare-Au relie, philosophe pai/en, ii son

/Hz Comode, en lui/ baillant une tablette de ronseil, tirées des

Pensées de Marc-Aurèle.

2. Sous le titre : Tobie ii ses enfants, Souvigny transcrit ici,

en huit pages du manuscrit, un extrait de V Histoire sainte du

Père Talon.
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assemblé les enseignements que j'ai cru vous être utiles si

je n'y ajoutois le récit de ma vie que je vous recommande
de garder en mémoire de moi, sans le laisser voir h

d'autres personnes, parce qu'il ne le mérite point. Je ne

prétends imiter en cela les commentaires de César, non
plus que ses actions héroïques, ni ceux de M. de Monluc
(pie sa vertu a élevé à la dignité de maréchal de France,

ni chercher non plus la sagesse de Socrate et d'Aristide, ni

des sentences de philosophe, ni une conduite de vie chré-

tienne fort exemplaire. Je suis un pauvre pécheur ignorant,

(pii désire que vous soyez plus illuminés et plus gens de
bien (jue moi, et vous insinuer que nos biens et nos vies

sont au Roi, pour les employer à son service, sans vous en

départir jamais, quoi qu'il vous puisse arriver; et encore,

bien (jue vous soyez soigneux à vous acquitter de ce devoir,

ne laissez d'être toujours préparés aux accidents de la for-

tune, sans vous trop élever en la prospérité, ni vous lais-

ser abattre en l'adversité. Je vous fais seulement une
simple relation de mes actions. Si vous en remarquez des

bonnes, imitez-les et amendez les autres en faisant mieux :

Si tu es né enfant d'un sage père.

Que ne suis-tu le chemin jà battu?

Et s'il n'est tel, que ne t'efForces-tu

En bien faisant couvrir ce vitupère^ ?

Et bien que, grâces à Dieu, vous n'aurez pas de quoi
rougir en vous avouant mes enfants et puissiez aller par-

tout où les hommes d'honneur peuvent entrer, n'en tirez

pas vanité pour cela, soyez-en plus humbles :

11 t'est permis t'orgueillir de la race,

Non de ta mère ou de ton père morteP,

1. XXIX'^ quatrain de Pybrac. — Vitupère, vieux mot, du
latin iituperium, reproche,^ blâme. Dans le Dictionnaire de
Trévou.r, au mot vitupère, ce quatrain est cité avec la variante
suivante : u En bien faisant couvrir son vitupère. »

2. \V" ([ualrain. \ arianle de l'édition de 1674 : Et ton père
mortel.
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M<!i.s hirn rîp Di* n. \<>]\ w.û pri'c iîTinioi'tel,

Qui ta moule au moule de ^a lace.

De sorte, mes enfants, (ju'il nous faut sonU-mont nous

glorifier avec saint Paul en la eroiv de Nolir-Sei^iicur

Jésus-Christ, (jui a^ dit (ju'il est la voie, la vie et la vérité,

que celui qui le suit ne eheniine pas en ténèbres '. C'est h

nous de conformer notre vie à la sienne, si nous désirons

d'être vraiment illuminés et délivrés de tout aveu«^lement

d'esprit et parvenir à sa gloire. C est ce ({ue je vous con-

seille, mes chers enfants, n'y avant rien 'au monde (jue

vanité hormis d'aimer Dieu et servir à lui seul. lÀscv. donc

à vos heures [)erdues cet abrégé de ma vie et prie/ I)i«'u

pour moi, sans oublier votre bonne mère, frère et stuur.

Tî.

GÉNÉvrocui: m: i.v i AMuai; (ivxiMi-HLS

KT PliiCKS VNMXES.

I. — Ai"nan Cidnisnieres, né vers 1520, d'abord mar-

chaud boucher à Saint-Denis-lés-Jargeau, [)uis l\ Jargeau

en 1568, épouse Denise Bouthier, quatrième enfant de

Martin Bouthier, marchaïul à Souvigny, en Sologne, et de

Guillemette Rabardeau. Y^n 1569 il est un des neuf « collec-

teurs assesseurs et leveurs de la taille de la ville et paroisse

de Jargueau », et combat plus tard dans le parti de la Ligue.

Remarié en 1588 à Marguerite Morin, veuve de René

1. Il v a dans le texte : qui ayant.

2. (( Mais pour moi, à Dieu ne plaise (pie je me glorifie en

autre chose ([u'en la croix de \otre-Seigneur Jésus-dhrist. »

(Saint Paul aur Ga/ates, cha{). vi, verset 14.) — « Jésus lui dit :

Je suis le chemin, la vérité et la vie. » {Saint Jean, eluq». \i\,

verset 6.) — « Quiconque croit en moi ne deuieure point dans

les ténèbres. » [Saint Jean, ehap. \n, verset 46.)
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Johannart, marchand, il est séparé de biens en 1592 et

meurt après 1(>()4.

De son premier mariage sont issus :

1'^ Lof/ise, alias Mnrt'r, baptisée h Jargeau le 22 no-

vembre 1.570, mariée, par contrat de février 1604, à

(iabriel Faurot, île (]hand)on en Combrailles, qui succède,

comme maître boucher à Jargeau, à son patron Pierre

Lee 1ère:

2^ Andri', l)aptisé le 25 mars 1572;

\V' François, qui suit;

4° Pierre, baptisé le 10 janvier 1578, écuver, sieur de

Beauregard, baron de Belmont, en Lyonnais, premier

caj)itaine et lieutenant-colonel du régiment d'Auvergne,

conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, décédé le

8 juin 1640, avait épousé, le 17 avril 1622, Jacquême Pon-

chon, 1611-1685, fille d'Antoine Ponchon, marchand h

l'Arbresle, en Lyonnais, et de Françoise Raby, hôtelière

\{ l'enseigne du Dauphin, dans la même ville, d'où :

a) Marthe, 1633-1634, cjui a pour marraine Marthe de

Sassenage, femme de Pierre d'Albon, marquis de Saint-

Forgeux ;

b) Camille, 1635-1640, qui a pour parrain Camille de

Neufville, abbé d'Ainav, futur archevêque de Lyon;
5° Ai^nan, baptisé le 30 mai 1580, marchand mercier,

\\ Jargeau, en 1621 .

IL — François, baptisé le 26 mai 1575 à Jargeau,

combat dans le'parti de la Ligue. Marchand boucher en

1601, il exerçait encore cette profession en 1621. Gagierde
l'église Saint- Vrain en 1623, receveur des deniers commu-
naux en 1627, il avait épousé, par contrat du 11 lévrier

1506, Perrette Mesnager, (ille de Jean, marchand hôtelier

à l'Fcu de France, et de Jeanne Vallier. Décédé en oc-

tobre 1()41, il laisse :

1' Jean, qui suit
;

2^" Ai^nafi, baptisé le 13 août 1590, lieutenant au régi-
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nienl d Es!i"<«^nr. înô nn romhaî dii IVi^-tlo-^Ubc, en 1629;

S*" François. })a[)lise le 2() juin it*'»^, écuyer, sioiir de

Chanipfort, <lu nom (11111 hanicini <i«> la cniiuiunie de Sii;l(>\ ,

canton de largeaii, eapilaine au re^^inM'iiî d Auver<(ne,

lieutenant de Tartilleiie de Franee au dej)artenirni dr Pei-

pi^nian, lieutenant ^«'-néral de l'arlillerir, lue. h' S jinilot

[ih)\, au siège tle Stenav; e[)()use, en se[)teinbr(^ H).)d,

Anne de la Guierehe, lille de M. de la Guierehe, heau-

frère de M. Sanson, trésorier des parties easutdles ii l*aris,

d'où un fils niorl en bas âge;

4" Louis, baptisé en octobre 1005, sieur du Fresnay,

lieutenant et aide-major au régiment de la Boeheloueauldj

mort de la peste à Pignerol en juillet ou en août \iVM)\

5° André, bapdsé le 2 mars U)OS, sieur de la Motte,

du nom d'un hameau de la commune de Darvoy, canton

de Jargeau, major au régiment d'Auvergne, marié ii N.,

sans enfants, tué en 1640, au siège de Porto-Longone,

île d'Elbe;

6° Pierre, bapUsé le 22 novembre 1610, conseiller et

aumônier du Roi, chanoine et doyen de Saint-V'rain de

Jarireau, abbé de Sainte-Marie de Mureau, diocèse de

Toul, en 1661, décédé à Jargeau, le 11) avril 1680;

7"" DanieU baron de IJelmont, auteur de la branche de

Belmont, dont la généalogie est donnée plus loin.

m. — Jean, baptisé le 15 septembre 151)7, chevalier,

comte de Souvignv, seigneur de Viricelles, la Thi\ollière,

Trocezard, etc., mestre de cam[) d'un régiment de gens de

pied, lieutenant-colonel du régiment du Plessis-Praslin, lieu-

tenant "général des armées du Uoi, conseiller d'Etat, maître

d'hôtel ordinaire du Roi, premier chambellan de ^Monsieur,

frère du Roi, gouverneur de Quérascjue, lieutenant au

jn)uvernement des armées du Roi en la citadelle de Turin,

puis en la ville et château de Monaco, anobli en décembre

1643 pour services militaires, teste à Grézieu-Souvigny le

20 octobre 1672 et y meurt le 10 janvier 1673. 11 épousa :

a) En décembre 1641, Anne du Chol, baptisée à Longes
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k' 1 \ .toûî lti22, dceedée à Lyon le 6 mars 1659, fdie de

Claude (\\i (dinl, seigneur de la Jurarv, de la Combe et de

la .maison forte de Longes, et de J^ouise de Villars. Anne

(hi (dioM était veuve en premières noces de Christophe

liarenc, seigneur de la Condaminc et de Trocezard;

b) Par contrat du () décembre 1662, Madeleine Vanini,

décédee le 21 juillet 1707, fille de Michel, écuyer, sei-

gneur de S;iinl-Laurent et de Saint-Vincent d'Agny,

conseiller du Roi, contrôleur général des finances en la

généralité de Lvon'-', et de Marie de Quinson, d'où :

i" (dniUle, (jui suit
;

2^ Anne-Ma^deleine, née en 1665, mariée à Lyon, par

contrat du 8 juin 161)1, à noble François du F'ournel du

breuil , seigneur de Poleymieux et Pesselav, conseiller

du Roi et son procureur en la juridiction de la police de

la ville de Lvon, échevin de Lyon, 1704-1705, fds de

nol)le Guillaume, seigneur de Pesselay, et de Magdeleine

du Fournel
;

3" Jean- Louis-Aie.landre, chevalier, vicomte de Souvi-

gny et de Chanipfort, seigneur du Piney, etc., baptisé à

Lvon, le 1"' mai lOlil), décédé en cette ville le 3 décembre

1695, marié, par contrat du 5 février 1689, à Jeanne-Fran-

çoise de Laurencin, fille de Pierre, seigneur de Combe-
laude, et de Marguerite Tricaud, dont trois filles.

IV. — Camille, chevalier, comte de Souvigny, seigneur

de Saint-Laurent, Saint-Vincent d'Agny, la Thivollière,

Viricelles, etc., né à Lyon le 28 septembre 1663, décédé

1. La famille du Chol ou du Choul était originaire de Longes,
canton de Coudrieu. On en possède la généalogie depuis Pierre

Chol, père et grand-père de Guillaume et Jean du Chol. Voy.
t. U, p. 349.

2. Il était tils d'Alexandre Vanini, marchand apothicaire de
Lacques, qui fréquentait les foires de Lyon, devint bourgeois
de cette dernière ville et y testa le 13 juin 1595. Sa veuve,

Catherine de [lavas(pner, épousa en secondes noces Paul Rus-
tici, gentilhouuue hi(<pioi>, bourgeois de Lyon.
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en celle \ille le 28 décembre 17.'^5, [)a*(e île la -raiule

écurie du Roi, premier chambellam de Son Allesse Hovale

Monsieur, fils de France, IVère unicjue du Roi, [)erd la \ue

au siè^'e de Mons, en 1089, au\ colés du duc (rOrléans.

Marié, par contrat du 14 mars WSi), à Marie-Anne Cliap-

puis de la Fav, fille de François, écuyer, sei^aieur de la

Fav, Laubépin, Vaudragon, etc., conseiller en la séné-

chaussée de Lvon, et de Claudine Gueslon de (^hàteauvieux.

il en a dix fils et quatre filles, entre autres :

[0 Jean-Camille, (jui suit;

2o Ale,tandre-T/t()f}ias, chevalier, seigneur de Sainl-

Laurent, baptisé le 7 février 1()91, ca[)ilaine en premier

au régiment de dragons de Reaucourt, iu)n marié;

3° Pierre-François, qui suit, tige de la branche cadette

des comtes de Souvignv ;

^'^ Pierre, chevalier, baptisé à Grézieu le T' mai 1707,

décédé à Saint-Laurent dWgny le 12 décembre 1781, page

de Mgr le duc d'Orléans, capitaine au régiment de Saint-

Mesme, dragons, brigadier d(^s armées du Roi, chevalier

de Saint- Louis.

V. — Jean-Camille, chevalier, comte de Souvignv, sei-

imeur de Viricelles, etc., né en 1690, a Grézieu, décédé

le 4 mai 1736, cornette aux dragons de Villeroy, marié,

par contrat du 17 avril 1720, à Flisabeth-Renée Herryer,

fille de Nicolas-René Berryer, seigneur de Ravenoville,

procureur général du Grand Conseil, et (rPLlisabeth-Nicole-

Ursule Arnolet de la Rochefontaine, d'où :

r Camille-Nicolas, (jui suit;

2"" Elisabeth-Nicole, religieuse abbesse. ^

VI. — Camille Nicolas, né le 26 lévrier 1721 , comte de

Souvignv, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-

Louis, capitaine de dragons au régiment de F Hôpital, aid(^-

major général, décédé à Lyon, le 21 avril 1748, se rendant

h l'armée d'Italie, non marié.

Le portrait du dernier représentant de la branclic ;iinée
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est a la nibliolh.'ijue nationale, Cabinet des Estampes. Sa

mère hérita île lui la terre iH h; château de Grézieu-Souvi-

guy et les laissa par testament à sa nièce Marie-Élisabeth

Berryer, qui était fille de Nicolas-René lîerryer (1703-1762),

garde des sceaux, ministre de la Marine, et épousa, en 1758,
Chrétien-François de Lamoignon, marquis de Baville, pré-

sident il mortier du Parlement de Paris, garde des sceaux

(1735-1789). On trouve à la Bibliothèque nationale, Cabi-
net des Titres, et aux archives de M. le marquis de Luppé,
les pièces du procès qui intervint, en 1755, entre la com-
tesse de Souvignv et son beau -frère, Pierre-François, qui

suit, au sujei de la possession de la terre et du château
de Grézieu-Souvigny. Le château demeura à la fiimille

Berryer, mais le titre de comte de Souvigny resta dans
la branche cadette des (iangnières.

A. — Branche cadette des comtes de Souvigny.

V. — Pierre- François de Gangnières, chevalier, comte
de Sousigny après la mort de son neveu Camille-Nicolas
en 1748, seigneur de Saint-Laurent et Saint- Vincent
d'Agn\, capitaine de dragons au régiment de Vitry, marié
a Lyon, par contrat du 12 lévrier 1737, h Marie Rivet de
Fromentes, fille de Louis, chevalier, seigneur de Fromen-
tes, président-trésorier de France à Lvon, et de Catherine
d André de Fromentes, dont ijuatre fils et quatre filles.

Cette branche est directement représentée aujourd'hui
au neuvième degré, à partir de l'auteur commun du
xvi^' siècle, par Marie-Charles-Renê de Gangnières, comte
de Souvigny, dernier survivant mâle de la fiimille, né à

Lyon en 1860, marié en 1891 à Hélène-Marie-Juliette de
Minvielle, demeurant au château du Déaulx, près Thois-
sey, Ain.

B. — Hrunche de Belmont.

^

m. —Daniel, baptisé h Jargeau le 10 octobre 1616,
sieur du Fresnav, baron de Belmont, en Lyonnais, conseil-

iî
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1er et maîtit i

tlOrléans, capllaiiit' au rct^imciii (T Auv tT^'ii.', luan'clial d»'

bataille es camps el années de Sa Majesté, lieutorianl de

l'artillerie de France au département de Peipi^iian, llous-

sillon etCerda^nie, ministre^ résident auprès du duc de Man-

toue en 1657, passé au ser\ice du duc de Savoie et devenu

gouverneur d'Albe et de Cherasco, tué, le 10 octobre 1072,

à la prise d'Ovada, en Ligurie. Anobli en ;ivril 1657, main-

tenu dans sa noblesse le 13 février 16()9 [)ar ju<,^ement de

M. Dugué, intendant du Lvonnais, il fut marie, par contrat

du 29 mars 1655, à Marguerite Vansliore, cpii était fille de

Joachim, banquier et bourgeois de Lyon, et de Marie Ma/.e-

nod, et qui, devenue veuve, reçut du due de Savoie une

pension annuelle de 500 livres et plusieurs donations en

considération des services de son mari et pour élever ses (ils,

qui sont :

1*^ Joachim y baron de Belmont, qui suit ;

2" Pierre-Joscp/i, baptisé à Lyon, filleul et légataire, en

1675, de son oncle Pierre Gangnières, curé-doyen de Jar-

geau;
3*^ François, chevalier, seigneur du Fresnay, capitaine

au régiment de Saluées en 1689;

4" Denis-Joachirriy de Tordre des Servites, né en 1663,

évoque d'Alghero, Sardaigne, sous le nom de Dionisio

Belmont, le 3 septembre 1730, décédé après le 23 mars

1732;

5*^ Jean, chevalier, baptisé à Lyon le 16 octobre 1664;

G'^ Jean-Baptiste , soldat dans la compagnie Villafaletto,

au régiment des gardes du duc de Savoie;

1^ Jean-DanieU né à Quérasque le 4 octobre 1667, capi-

taine dans la compagnie Maffei, chevalier des ordres des

saints Maurice et Lazare, pourvu, le 22 juin 1713, de lettres

de naluralité pour s'établir à Lyon.

IV. — Joachim, chevalier, baron de Belmont, ondové à

Lyon le 8 jan\ier 1656, chambellan d'affaires du duc d'Or-

léans, capitaine au régiment des gardes du duc de Savoie,
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ULuiaiic d une pension .iiumelie de 500 livres en reconnais-

<:nnrr dos services rendus j)ar son père et par lui-môme*,

lait hommage de la baronnie de Belmont en 1703, marié

à Lvon, par contrat du 12 novembre 1689, à Françoise

lliudret, iille de Gaspard, seigneur de Beaulieu, en Lyon-
nais, et de Catherine Boyer. La baronne de Belmont,

devenue veuve, éj)ousa, le 30 septembre 1724, Fran-

çois-Joseph-Nicolas Elzéar de Wilcardel, marquis de

Fleury et de Beaufort, du diocèse de Turin, chevalier de

r Vigie blanche, ministre du cabinet du roi de Pologne,

(jui (it hommage de Belmont en 1733.

1. — Extrait des registres du notaire Deballot.

Le dixiesme jour de juillet l'an mil V'

soixante-huict.

Aignan (iasnyères, boucher, demourant en la ville de
Jargueau, confesse avoir promis et promect à Estiennone
de ballot, vefve Grégoire Bourdeau, luy vivant boucher
demeurant aud. Jargeau, à ce présente et acceptant, de luy

rendre et mettre entre ses mains, touteffois que par elle

requis en sera, une promesse escripte en une demve fueille

de paj)pier, dont la teneur ensuit : « Nous soubsignez,

Jacques Blondeau, Gilles FlUau, Estienne Mais, Gilles

Bordeau et Grégoire Bordeau, maistres bouchers de la

boucherie de la ville de Jargueau, nous promectons et

confessons et promectons à Aignan Guasgnières, boucher,
de luy bailler, par chascun an, ung estail à vendre chair
en la boucherie dud. Jargueau, sa vie durant; Et, lîi où
(jiie led. Gasnyère yra de vie à trespas, sad. vefve en joyra
sa viduyte, tant qu'elle sera vefve, sans préjudice des
droiclz desd. maistres bouchers de lad. boucherie et h

1. Arch. de Turin. — On y a puisé, ainsi que dans les archives
de lliospice de Barolo, une partie des détails concernant la

branche de Belmont.

m 7
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ceulx aus t|uelz escherront lesd. ilroicl/. ; El, l;i où lad.

vefve se l'eniariera a uiig aullre boucher, i|ui ne soil fil/ de

iiiaistre boucher de lad. boucherie dud. lar^ueau, sera

coniraincte de vuvder lad. bouclierie dud. Jar<^'^ueau; les-

quels Bioudeau, Fillau, Mais et Hordeau, l)oucher' de la

boucherie dud. Jargucau, oui promis passer par escripl

aud. Aignan Gasnyères, en présence du notaire, du j<>ur-

dhuy en ung an, aud. Aignan Gasnyères suvvant le cv-des-

sus escript. Tesmoings nos seings cy mis le troisiesme jour

de may, Tan mil cinq cens soixante-cinq. » Laquelle pro-

messe led. Gasnyères confessa avoir receu de lad. vel\e

Grégoire Bordeau. É^t est lad. promesse signée G. Bordeau.

Au dessoubz G. Bordeau, J. Bordeau; Au dessoubz Gilles

Fillau, et y a au millieu la forme d'un [)arteret... Ks pré-

sence de Paul Poisson, boucher, et Verain Vaslin. pasli-

cier, tesmoings.

Signé : Verain Vvllin, Paul Povsson,

DE Ballot, A. GA>Mi:uE.

(Minute. Etude de M' Piédon, à Jargeau.)

2. — Extrait des re<j^istres du notaire Blondeaa.

Le jeudy vingt-deuxyesme jour de janvier mil V' IIIP'^

dix-huict après midy, en Thostel où pend pour enseigne

Pescu de France, honneste personne Françovs Gasnière,

marchant boucher, demeurant en cesle ville, c'est obligé

et promet bailler et livrer de mois en mois à honneste

personne Pierre Lava, aussi marchant mercier, demourant

aud. Jargueau, h ce présent et acceptant tout, etchascun le

suyf en gousse que ledit Gasnière poura faire depuis le jour

de Pasques prochain venant jus(|ues au jour de caresme

prenant ensuivant, pour et moyennant chascun cent dud.

suif la some de sept escuz sol. trente solz tournois, a paver

à chascune livraison que d. Gasnière fera dicelluy ; à (juoy

led. Laya cest obligé et promet, oblige, lenonce, etc.

Présens : M° Gilles Desbovs, procureur aud. Jargucau,
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Lovs Routhîer, tailleur d'habits, et Pierre Maupin, sergent

aud. .lartîueau. lesmoins.

Signé : Blonde ai , Laya, F. Gangnièhe,

BouTiiiEn, Desroys, Maupin.

(Minute. Elude de M'" Piédon, à Jargeau ^)

3. — Mariage de M. de Beaure^ard.

De 17 a[)rilis 1G22. Ego sponsavi nobilem Petrum de

Gaignières, dictum de Beauregard cum damoisella Jac-

(juemena Ponchon, filia honorabilis Anthonis Ponchon,

civis de Brella, et honesta domina Francisca Raby, uxor

ejus viventis. In cujus rei testimonium fidem facio his pre-

senlibus literis.

Devay, vicarîus.

(Original. Actes de l'étal civil de l'Arbresle, Rhône.)

4. — Testament de dame Anne Duchol^ espouse de mes-
sire Jean Degai^neres^ escuyer^ sieur de Souçigny, au
proffict dudit sieur de Soui>ignij. 5 juillet 16^6.

Au NOM DE Dieu, amen. A tous présents et advenir sça-

voir faisons que, pardevant Jean Baudrand, notaire tabel-

lyon en la seneschaulcé et siège presidial de Lyon, demeu-
rant à Larbrelle, soubsigné, Et présens les tesmoingts
apprès nommés. Personnellement establye dame Anne
Duchol, femme de messire Jean Degaignières, escuier,

sieur de Souvigny, mareschal de bataille pour Sa Majesté
en ses camps et armées, conseiller et maistre d'hostel

ordinaire du Roy, laquelle, de gré et libre volonté, saine

de ses sens, parolle, mémoire et entendement, considérant

qu il n'y a rien si certain que la mort, incertain que

1. Les doux documents qui précèdent ont été publiés par
M. Leroy dans sa brochure : Une famille d'autrefois , Orléans,
1905.
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I heure, eniit^naiil decetlder sans a\(>ii lesle el (lisposo des

biens (ju'il a pieu à Dieu luv donner. [)ouv obviei- a procès

entre ses parens, el aultrement ainsv laiie luv piaicK a

faicl son testenienl nunoupatif et ordonnance dv dernieie

volonté comme s'ensuit : Pfikmièrkmi-n r, comme creslirnne

et catliolicpie a faict sur elle le vénérable si^ne d(^ la croix,

disant : In nomine Patris et filii, et spiritus sancti, amen,

a recommandé son àme à Dieu le Créateur, le priant, par

l'intercession de la sacrée Vier^^e Marie, tous les saincls el

sainctes de paradis, avoir pitié dlcelle et la rece[)\<)ir en

son royaulme de paradis, et, estant séparée de son corj)s,

veult iccelluv estre en se[)ulture en ies^lise parrocliialle

de Longes, lieu de leur demeure, au tombeau de ses pré-

décesseurs
;
pour 1(^ rej^ard de ses obsectjues et pies causes

s'en rapporte à bonno volonté du dict sieur de Souvi^an

,

son dit mai\ et son heritici appres nommé. Itf.m, donne

et lègue pour une lois au Juniinaire el tahrifjue du dicl

Longes îa somme de viîi:^! Iïmcs, (ju'elle vrult estre payée

au marguiller d'icelle incontinant ;)[)ies son deerds Iiîm

veult et ordomie qu'incontinanl a{)près son deceds il ^oiî

employé par sondict héritier, appres nomme, la Nonime de

six cens livrer, pour achnpt d'une vriwv dr ir.'nt»' livres

tournoises (ju elle veuh estre deslivrée an jitcbaiHfitr <|iii

desei'i la fondation, par la dicte testatrice cv-devanî î.iu îe

eu la dicLe esglizc de Longe, puui |»ai- euix duc cl

célébrer en la dicte esglize une messe cliasque jonr de

mardy, et, au inesme hostrl. aiihie messe alhoniK ut If

la sacrée Vierge chas(pie joui df N.ii.mf.h , .jii'rllr Icuau»

par ces présentes, cl bnnb que ia dicLc icnlc puisse estre

divertie allîonrs. h commencer ]e }>remier sabmeds ;!j)rès

son deceds. La iioniniatioii fju(|iif| [)!'fl);iiM]irr (•!!«• reserve

à son héritier, îippit'N fionim»'. ri <ni\ siens; et la<jiitdle

rente ou pcnliun sera payable audicL prcbandicr ie jnemier

jour de Snint-Martin npprès son diet deceds. Jrr^). d«>nne

et h -ue et, par ilîiiut diiiNîis a o i et légat, délaisse à

révérende dame Loyse Arand de Lacondamine, sa sœur,

.m
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religieuse au couvent de Leurs, pavs de forestz, la somme
de deux cens livres tournoises, à elle payables incontinent

après son deceds au cas qu'elle soit en vie, Et, à deffault

de ce, veult que le dict légat demeure à son dict héritier.

Itkm, donne et lègue el, par droict d'institution et légat,

délaisse à noble messire Melchior Arand de la Condamine,
son frèiT, doyen de Fesglise Sainct-Pierre de Vienne, à

Claude Arand de la Condamine, son aultre frère, escuver,

sieur de Trocei/.ar. el à damoizelle Gabrielle Arand de
Lacondamin(% sa sœur, vefve de noble Antoine Baronnat,

sieur de Soleymieu, h chescun deulx la somme de cent

livres louinoises, a eul\ payables incontinant appres son
(l<< eds, pour tous droicts(pi'ils et chescun deulx pourroyent

avoir a prétendre en ses biens, les faisant audicl légat ses

heritieis particuliers: Et, à tous et chescuns ses aultres

pintris et prefendans droicts en sesdicts biens, leur a

donne et doime ;i chescun deulx cinq sols, a eulx payables
incontinant a{)près son deceds; aussy pour tous droicts.

Au residii d.' tous et chescuns ses aultres biens qu'elle

n'a cy-dessus donné ny légué, donnera nv léguera par
cy-apprès, a\ ini auprealable cassé, revocqué et annullé
tnii-. aultres tesh'iiients, donnations, codiciile> et aultres

tliûpusiiiuns qu elle ponrroif avoir cv-devant fmVt. a faict

et nomme de sa bout lie san liciifirr universel le dict

sieur Jehan de Gaignières, son dict in.if\, auquel elle

veuh tous ses dicts birtiN levenir et appartenir de plain

droicl, el par luy payé tous ses susdicts légats, frais funé-
raires et piVsrrmses; estanf ainsysa dernière volonté qu'elle

veult el entend n dlur pu foiittes formes que testemens
"U !«MiiLi!h,n à cause de tnoii lu peui\enl, priant les

notaire royal suuLs signe cl tesmoingts bas nommés le

tenir secret jnsqnes q)près son deceds. Faict, passé et sti-

pulé au lieu de Jrl. relie, maison du dis i notaire royal
soubs signé, appres midi, le cinquiesm. du mois de juillet

mil six cens quarente-six. l^rcbcns linmeste Claude Maîn-
gin, maistre tailleur d'habits, Vincent Dsîcreux, Cleon,

>..- r.. ^ —. -
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François Merlin, corflonnier, Sarge Biviere, compagnon

lailléiiî iThnl))!-., \|ichel Mmî}!. rn.niîi. *»ollenger. Ilrîîoist

Goutte, \!^îM'rriri, Ions hiilnians nudict A il:'r«-ll»'. <'\ -^••'ur

Jean DepdiiiL'js, biMiri^M'uih dv i,\uii, LcMiiuiii^lM ict|UlS.

Ouï îPStatPnr. «;iVnr Doprimov, Mnînqnn, Dnrrpiix oî MrHin

o!ii si^^iif a l;i ceddc, non les .nihrrs |mm.ii ih- s<m\o!i . ,(in^\

(ju ils oiiî (iicî . (le et* î'iKjiiis.

Pour le dicl sieur de Gai^uieres, lieiUier susdicl, iL les

slf-n»^, r'xpf'dié pnr mov, notnîro rnvnl susiliVî, oî rv ^iVtt"-.

l>Ai iu; \.ND.

(Airh. ik' 1 iiospice il ïl*dl'* »ii>. Furin.)

5. — Contrat de mariage de messire Jean de Gangnierès,

coniLc lie :>uu'>'t^/iij, açec Madeleine Vanini.

CoMMF \TX<;y 'înTT OT'E !

Mari !^«» ayt esté traité, vd.tllf ï)l»'ll. ACCU ! ! ! 1 M \

et soleiiiiiisé eu laie de nolic mère sainte l'^^lise eatlio-

liquo, npostolîqno ot rnmnino, flVnîrr mo^«?îro Tenu Do^nn-

^niere, comte df Si^iwc^iw. rnîisnl h c du \\n\ en ses con-

seils ri luHifrn.ini :^fiit'ral m ses armées, ^niixcrfirui [m.mh'

Sa Majesté d»- la ville «! pi iiici|)<iil!«' «1<' "^ItMiaCO, époux.

advenir, d une prnt; et deninisolle Mai^dcieuie Vauinj

,

fille naîu!''"lle et légillin»' de \|ie!i«! VauniN . esenver,

seigneur leV devant coun olleui- p-en-ual <!e Inianc-s,

Saint-! .auî'-'Tis et Saiiit-\ Hieen! !)a;^îiis. .-f de ilanie Marie

de <\)iHn'^ou, épouse .tdveuir, d auUe pari, Icelle dauu>i-

selle, i\c la paroisse de Saint-Romain, et ledit seigneur de

Snu\i^!i\ l)e^;ii!-iiière, <!»' Sa parroisse d.' Saniif-Cî <h\
^

pour auipu'i inai'iaije parvenir : Il est ai\->^ te, i . ^mv d<'\ ant

Fîaïieois lleuaud, notaire, labeiiiou iu\ai, ^ardeuotte héré-

ditaire deineuran! à T. von. ^oubssiijné, et eu In iiresence

des tesnioiiis cv-bas nommés, se sniit {M'î'^nnuellenh-fîi

estahlis et eonshiut'N ie-Nd fiMeux et epnus.-, [uoeed.iîii «h-

rauclonte, atlvis et coused de lad. dainoiseiie Dequuison,

sa mère, ronime fr»nd*'"'' «le |)roruraîirMi C'eneralle et spe-
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cialle dudit seigneur de Saint-Laurens, en datte de ce

jourd huv, receue Gaco, notaire roval, < \jh dition de

laquelle est demeurée au puirujii du nutaiie soubssigné,

pour t'frr .annexée nn bas des présentes, et auquel sieur de

Saiii!-Î aurep.s ladite d.nnniseih^ de Quinson promet faire

raliilM rces présentes et en rapporter acte de ratidication

dans trois jours, a paj>ne de tous despens, dommages et

interest.

T adiete rlamniselle future épouse, proceddant encores

de l'atUi^ et conseil de dannuselle Ma^cLdeiiu' Philv, son

useuMt m.iieintlle, et de noble André Idilconnet. conseil-

ler et ruedeeih oïdinairi^ du llo\ . aggrege au collège de

médecine de celle ville de 1a «m. et de noble Guillaume de

(^)ui!îNnn, advocat en Pailement, ses oncles, lous cv pre-

sens, le N,pjr!s seigneurs, eptuix et épouse futurs ont fait

les promesses de maria;,'(' (pn^ suivent . et, piaunieremeut,

oni pronnv c\ jure entre les tuaiiisdu notaire l'oval soubssi-

gné de se preuire et épouser I un « i 1 autre en vrav et

lo\.d îuariaire, etc. Faict *i passé audict L\on, maison

d li.iltii iiHei dud. sieur l-ahaunieL, le sixiesme jour du

m<)i«> de de(end)i'e ludle six (en! soixante-deux, appres

mid\. preseuN a ce M \iexandre Landr\, prieui (ie Sal-

letles, et \\!né Landry, escuver, son frère, capitaine au

ré^uueul Ljountiis, euusuis geruiauis de iadiele tuture

épouse, nobl»^ Claude Depuiperon. ;Mh'oeat en parlement,

couNi!! .M'rinani *\r ladih- dauu- fut ure epouse, noble Jean-

ll!pfis!(> \lonve!. do( (eiir ez droitz. arlvocat en parlement,

aussi cuusiii ^eruiaiii pai alliaiice de ladite danioiselle

future épouse, noble Maurice de Fnurnel. nussv advocat

en pat heneîil , ri je;ni fieimud. [U'atteien aud. f,\c)!!. {es-

moins r» <pji^ (|ui on! signé à la sedde avec les pendes.

Veu roriginal :

POULLETIER.

(Copie. Bibl. nat., Cabinet des Titres, pièces orig. 1275,

doss. 28695.)
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6. — 20 octobre 1612. Testament de M'''' de GangniereSy

comte de Souvi^nij, portant substitution.

Al nom ih J)iku, amen. Paidpvnnt los notnirr^ rovrmx

réservés eî jures en la sfîKH hauss*-.' <! Lxon soussignés

et présents les témoins après nomnu's, (x'rsomH'Ilcnicîi!

etably messire Jean I)egan<^iii('rt\ ehrvalier, seigneur,

comte de Souvif^ny, lieutenant ^-^eneral es armées de Sa

Majesté, étant dans son lit malade en son château dudii

Souvigny, ^^race à Dieu, sain de ses sens, parole et enten-

dement, considérant (pi'il n'est rien de si certain (pn- la

mort, ni de si incertain que l'heure dicelle, aimant mi«'u\

prévenir que d'être prévenu, et [)our éviter les procès et

différends (pii pourroient survenir dans son hoirie, de «rre

et libre volonté, a fait son testament nuncupatif vl ordon-
nance de dernière volonté, en la manière que s'ensuit :

Premièrement, comme bon chrétien et catholique, il a fait

le si<,me de la croix, recommandant son âme a Dieu, le

priant, par l'intercession de la glorieuse Vierge Marie, de
saint Jean-Baptiste, saint Jean l'Évangeliste, ses patrons,

et tous les saints et saintes du paradis, la vouloir colloquer

au royaume des bienheureux, lorsqu'elle sera séparée de
son corps, la sépulture duquel il eslit en l'église parois-

siale du dit Souvigny, en la chapelle Notre-Dame, où a été

enterrée deffuncte dame Anne Duchol, sa première femme,
voulant (|ue son enterrement soit fait sans aucune cérémo-
nie, ny pompe funèbre, et qu'il assiste seullement douze
prêtres qui diront et célébreront chascun une messe dans
ladite église pour le salut de son àme. Item, veut et

ordonnne ledit seigneur testateur qu'incontinent après son
décès il soit dit et célébré, dans lad. chapelle, cent messes
basses pour prier Dieu pour le salut de son àme. Item,

ledit seigneur testateur donne, lègue et fonde en ladite

chapelle Notre-Dame une grande messe de I{e(/incm qu'il

veut être dite et célébrée annuellement et à perpétuité, à

pareil jour que celui de son décès, par le sieur curé en

ladite eg^lise, que, pour ce, il lui soit payé annuellement et

pcipcLuciieiiifiit ifdil juui la suinuie lie trente sols, (|u il

V împn*îe et affecte sur Indicte terre de Sonvigny, et ce outre

les auires toiiilafioîiN «iiril a cy-devant faites en ladicte

e^li^' slune messe basse înus les rnardys, mercredvs et

jt-Lidys de chaseuiie atmée. avec les suffrages et oraisons

pour les trépassés, et les litanies de Notre-Dame tous

les jours et à perpétuité, avec le Sahe Rei^ina et le

De I^rofhrufis i\u\ydri\M\n[ la grande messe de chacun jour

de dimanche et de toutes les fêtes de Notre-Dame, les-

quelles fondations il prie sa chère femme, enfans et héri-

tiers cv-après nommés et autres successeurs de faire exe-

cuter selon leur forme et teneur à l'intention dudit sieur

t(*stateur est d'entretenir ladite chapelle en réparation et

ornemens nécessaires pour faire ledit service. Item, veut

et ordonne ledit seigneur testateur h ses héritiers, après

nommés, de faire le dedans de la chapelle qu'il a fait

bâtir dans sondit château de Souvigny sous l'evocable de

saint Jean et de sainte Anne, la blanchir et garnir de

tableaux de dévotion, de carreler de partie des neuf caisses

de carreaux de Catalogne qui sont dans sondit château, y
fiire mettre deux petites statues d'albâtre, représentant

saint Jean et sainte Anne, qui sont dans sondit château, et

v faire dire une messe, toutes les semaines, de celles par

lui fondées en la susdite chapelle de Notre-Dame, ainsi

(pi'il fust réservé par ledit contrat de fondation. Item veut

et ordonne led. seigneur testateur que, le jour de son

enterrement, il soit délivré aux plus pauvres de ladite

paroisse de Grézieu-Souvigny une aumône de soixante

bichets seigle, mesure dud. lieu, et de douze bichets aux

plus pauvres de la paroisse de Viricelle, priant sadite

femme de choisir les plus pauvres pour leur faire ladite

distribution. Item donne et lègue ledit seigneur testateur

aux soldats du régiment d'Auvergne la somme de trois

cents livres, laquelle il veut être pavée six mois après son

W
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décès au sieur major duclit regimenl, pour «^tre distribuée

par le sieur aumônier d'iceluv au\ malades et blessés,

lorsque ledit régiment sera en corps d'armes par Tordre

du commandant. Item, donne et lègue h Pierre Gondal, dit

Chadal, et h Marie Roubin, dite de Lave, qui sont de pré-

sent à son service, scavoir : aud. Chadal, la somme de

soixante livres, et h lad. Délave, la somme de cinquante

livres, pavables un mois après son décès, et un habit de

deuil h chacun, et ce outre leurs gages, le tout au cas seu-

lement qu'ils soient à son service lors de son décès. Item,

donne et lègue ledit seigneur testateur et, par droit d'ins-

titution, délaisse à M""^ Pierre de Gangnière, abbe de

Muroz, doven de Jafgeau, son frère, un ^rand tableau

représentant saint Pierre [etl une servante, le Taisant et

instituant en ce son héritier particulier. Item , donne et

lègue led. seigneur testateur et, [)ar droit d'institution,

délaisse à M""^ Daniel de Gangnière, chevalier, baron de

Belmon, gouverneur de la ville et province de Querascpie

pour Son Altesse Rovale de Savove, son frère, la tapisserie

de satinade qu'il lui doit par transaction rt^ceue (bacille,

notaire roval h Lvon ; outre ce il lui donne un grand

tableau du Hassan et un autre tableau représentant un

débarquement, le faisant et instituant en ce son héritier

particulier. Item, donne et lègue à Jean de (iangnières,

fils dud. M"*® Daniel de Gangnières, son neveu et fil-

lieul, un tableau doré représentant saint Jean, que son

père lui avoit donné. Item, donne et lègue et, par droit

d'institution, délaisse à Jean-Louis-Alexandre de Gan-

gnières, son fils et de dame xVIagdelaine de Vaniny de

Saint-Laurent, sa chère épouse, la somme de vingt mil

livres tournois, payable lorsqu'il aura atteint Tàge de

vingt-cinq ans et, jusqu'à ce qu'il soit nourrit et entretenu

suivant sa qualité dans sadite maison par sadite épouse,

ainsv qu'il sera dit cv-après, et outre ce, il lui donne sa

petite epée, une canne d'Inde, cinquante mousquets, cin-

quante baudollières, ses armes complettes, trois fusils,
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une paire de petits pistolets, le tout étant dans sond. châ-

teau de Souvigny, avec VAbrégé de l'histoire de France^

les Morales de PIn ta rque et la Vie des hommes illustres

du même auteur, le Parfait capitaine par Monsieur

Lerouant, et ce pour tous droit de légitime, suplemenl

(1 icelle et autres droits, actions et prétentions que sondit

fils pouroit avoir et prétendre en ses biens et hoirie, le fai-

sant et instituant en ce son héritier particulier. Item, donne

el lègue et, par droit d'institution, delaissse h Anne de

(iangnière, sa fille et de lad. dame de Vaniny de Saint-Lau-

rent, sa femme, la somme de vingt mille livres tournois,

pavables lorsqu'elle se mariera ou aura atteint Page de

vingt-cinq ans, et jusqu'à ce qu'elle soit nourrie, eslevée et

entretenue dans sa maison par sadite femme, ainsi qu'il

sera dit cv-après, et, outre ce, lui donne le livre intitulé

r IJonneste femme et les quatre livres de la Cour sainte

(jui sont dans son cabinet, ensemble un petit coffre de

verre de Catalogne où il v a des branches de corail, h la

charge et condition qu'elle ne se poura marier que par

l'avis et du consentement exprès de la dite dame, sa mère,

et qu'elle se voudroit marier sans sond. consentement, en

ce cas il ne lui lègue que la somme de dix mil livres,

payable comme dessus, aux mêmes formes et conditions,

rcstraignant led. légat de vingt mil livres à lad. de dix mil

livres le présent légat fait à sad. fille pour tous droits de

légitime suplement d'icelle et autres droits, actions et pré-

tentions que sad. fille pouroit avoir et prétendre en sesd.

biens et hoirie, la faisant et instituant en ce son héritière

particulière. Item, donne et lègue led. seigneur testateur et,

par droit d'institution, délaisse aux enfants postumiers dont

lad. dame seroit ou pouroit être cy-après enceinte, à cha-

cun d'eux la somme de douze mil livres payables lorsqu'ils

auront atteints l'âge de vingt-cinq ans et jusqu'à ce seront

nourris et entretenus comme dessus, ledit faisant et insti-

tuant en ce ses héritiers particuliers. Item, donne et lègue

par même droit d'institution, délaisse à dame Magdelaine
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de Vaninv de Saint-Laurent, sa ehere et bien-aîmée ft'mme,

tous ses meubles meublants, vaisselles, batteries tie eui-

sine, linges, tapisseries, hautelisses, earrosses, ehevaux,

litière, fourrages, denrées étant dans ses greniers ou

ailleurs, armes, fontes d'artillerie, poudres, balles cl

meehes qui sont audit château, bardes, bagues et jovaux,

vaisselles d'argent et autres argenteries, or el argent nion-

navé, ensemble tout ce qui luv peut être deùb [)ar promesse,

obligations, transactions faites avec Monsieur de Saroîi et

autres, et pour arrérages de fermes, tant desdixmes, gran-

geages, rentes nobles, avec tous les arrérages à lui deiis

des rentes nobles, et de celle de Saconav, la rente fon-

cière à lui deue de quatre mil livres par la veuve Turel,

ce qui lui peut être deub par contrat pinioratil et (ait sous

faculté de réméré, dont les grâces sont expirées, et généra-

lement tous les autres effets et facultés mobiliaires; outre

ce, il lui donne et lègue tous les fruits et revenus de ses

autres biens, fond et rentes, beaux «à fermes ou grangejjges,

dimes, corvées, louées et milouées et autres généralement

quelconques, sans entendre neanlmoins de comprendre

en ce légat le chef du betal de ses domaines, ducjuel il

veut qu'ils demeurent garnis à la forme des comandes (jui

en ont été passé h son profit par les grangiers et meta vers

d'iceux; et a nommé et créé ledit seigneur testateur lad.

dame, sa femme, tutrice de ses enfiints, s'assurant, par la

confiance qu'il a en son affection et prudente conduite,

qu'elle les élèvera, suivant sa qualité, dans la crainte de

Dieu, en honnêtes gens, et, en cette cause, v(H\e et accorde

la jouissance, sa vie durant, de la grande salle et deux

chambres qui y joignent en l'appartement du bàtim<'nt

dudit château, du coté de matin, avec deux bas o\ un «-re-

nier du même coté, qu'elle sera tenue d'entretenir en

dues réparations; le susdit légat fait à lad. dame sa femme
à la charge qu'elle ne pourra rien prétendre en son hoirie

pour la somme de quarante mille livres qu'il lui doit pour

sa dot, augment, bagues et jovaux et pareillement pour
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son année de viduité, habits de deuil et autres droits

qu'elle pourroii avoir ou prétendre en sesdits biens et

hoirie de (pielle nature (|u'ils soient ou puissent être,

comme encore à la charge que lad. dame, sa femme, payera

et acquittera ses frais funéraires, légats faits à ses domes-

licjues, au régiment d'Auvergne et aumônes; payera, en

outre ce, lad. dame la somme de cent dix livres à M. de

Montniîirtv, gentilhomme d'Auvergne, ou au sieur de

Ihun, jadis oHicier de l'artillerie, ou à leurs héritiers, au

reste du prix d'un carrosse, et où led. sieur de Montmarty ou

de Brun seront decedés et que leurs héritiers ne viendroient

a sa notice, ordonne led. sieur testateur que lad. somme
soit convertie et emplovée en œuvres pies; el qu'elle nour-

rira, entretiendra et élèvera ses enfants suivant leurs qua-

lités, dans les exercices convenables, jusqu'cà ce que son-

dit héritier, cv-aprés nommé, ait atteint l'âge de vingt-cinq

ans, comme aussi à la charge d'entretenir tous ses bâti-

ments tant de son château que domaines en bon état et due

réparation ; ce que, lorsque celui de ses enfants qui sera héri-

tier aura atteint 1 âge de vingt-cinq ans, elle lui délaissera

lad. terre de Souvignv, Grézieu, Viricelle et toutes appar-

tenances et dépendances, fors et excepté les meubles des

bâtiments dudit château dont la jouissance lui a été sus

accordée, et lui remettra, outre ce, la somme de quarante

mille livres^ pour être par lui employée au paiement des

légats faits à son frère et sœur, ensemble lui remettra la

tapisserie de Flandre, composée de huit pièces, douze

grands tableaux et autres étant dans son château, tables el

cheminées de marbre et les neuf caisses de carreaux de

(Catalogne, avec un grand miroir, étant dans ledit châ-

teau, avec tous ses livres de sa bibliothèque et qui sont

dans son cabinet, à l'exception de ceux qu'il a donnés el

légués ci-dessus, lesquelles choses il veut être conservées

1. Somme réduite à 25,000 livres par un codicille du
27 octobre suivant.

i
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en son hoirie, saclianl, par la coniioissaiUM' (ju il a di^s t'tïri>,

que, laiit sur la jouissaiiee de ses bu'iis (jue sur les effets

ei-(lessus légués a lad. dame sa teinrn»', (die [)eul laeile-

meiit mettre de reste ladite Nomme de (juaraiilc mille livres,

ses droits et autres eharges ei-dessus pavo, et. afin (juc l«'s

susdits levais soient pleiiieiiu'iit exceules sunant son intfu-

tion, il déclare (jU il vtuit et entend (jU«', dfs le nionim!

de son ilecès, lad. dame sa femme demeure saisie et în.i!-

tresse de tous ses meubles et eflVt^, îiirt's rt jsapiers, « on-

lraî>, proiîiesses, obligaUons. !î;nis.i(!u)n> *i anti^s choses

ei-dessus spécifiées, eoiniue veiiiahh' inaitfcssr rt pioprie-

taire d ierux, sans (ju il en sîmî hnî .ineun in\ i-iihfii-f ni des-

cription, <•*' (ju il prolnbr expîcNscnit'ni ;! Ioijn (Uges

comme étant imitdes, \onLnit tph' \r loul :(pj);ir! mmuip h

sadite femme aux charges ei-di'ssus, la dechart^t'ani juircil-

h'no'îit dt^ badler caulmn^ tant |)onr son aui^nnnl (pn* pons

touli's autres charges, tpudles ipj elles scneiii , tî hnpniie

ditt' dame sa femme d^nn'int'îa [)atrdlenHT!l saisir de tous

ses titres de noblesse, eontraîN d aeipusitir»!! des Ii.ikIn »!

autres titt»*s conceinani ^«.«n hoiri.-, pinn les rendre a ton-

dit lit'iitiiT, lorscpj li auta aîlcinî Tâge Ov s ingî^-cino aJis,

faisan! i iii\a-ntaii'»' iju il en n fait et qu'il a sii^né de sa

propre iriain «î srra rt'iins .oixd, intlaurs soussignés. p<M!!-

eu dîMix!''!' h'N t'xp.'fhi mus à «p-U il a ppa rf n fid ra , ju<»lii-

ba!i! <-\prcNSt'nieni qu il en son tait aucun .oilrr, allfndu

<pi il a nisere Cil cciui p^o ini lai! innl<-> ifs ciioses qu'il

Vcul clrt* rtMuiseS par Sadii<- t"nifn!' a son inaith-i ci-.ipteS

nommé; faisant et msinnani iad . danu- n,j t'anme, en ce que

dessus, son héritier** pat îicuinMf; ><aiJ> erile LiuUic expresse

neannionis ipi.-. nu i.,.! dame son épouse viendroit h eon-

\s»hT. il \{'\u ••[ ordoiiîîc (pu'elle rendra a son (i*-n!iri uni-

versel, lors de sa m ip laté et ipi 1 ippriandra son leMne,

la somme de cinq nulle livres* pour ia pib> value de ses

1 Le codicille du 27 octobre a réduit de 45,000 à 40,000 liv.

la somme totale à payer en cas de secondes noces.

i
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biens meubles (pi d lui a légués, de laquelle somme, en

cas qu'elle se contiemu' en viduité, il lui fait don et légat

[)ur «'t siuq^le. In m, domn. lègue ledit seigneur testateur

à tous ses autres parents «t [)retendant droits en la succes-

sion, a i hacun d eux la somme de cinq sols payables quand
il*^ feront apparoir de leurs droits, les faisant et instituant

en (
<• <.'s Inriiirrs parlieulnns. Au résidu de tous et un

cil M un Nf's bn-ns qu d n'a ci-dessus donnes ni légués, ledit

seigneui lesUto/Ui a iail vl jubUlie et nomme de sa propre

bouche son héritier universel, h savoir Camille de (Jan-

guiere, soii fiU nUe, et de ladih- dame sa femme, auquel

il veut hMis ses dits Idens a[)paiîrnn dr plein droit et lui

être r-ains par iadihj dame, sa icmme, ainsi qu il est ci-des-

sub ordunnr. lorsqu'il aura atteint l'agn fie vingt-cinq ans,

à coiidiinni d (d>server et d actaunplir le contenu du pre-

s<n! !.">!. un. ni, ,! au'.pjc! ^ofid . fils il a substitué et substi-

tue les « îitanis «lest riidani de iu!. procrées eii loyal mariage,

et cnlaîiis de ses enfan!^. pref.'ran! les males aux filles et

les a!n< . aux autres, et, venant la li-ni' a dcdaillir, il substi-

tue en sesd. \}u-u> hil J.an-Loids- Alrxafidre de Gan-
gnières, son second fils, et, h defaui ou aprcs lui, ses enfants

et fiiiaiiis de SCS cfijanu. ptucréés en lovai mariage, aux
mêmes preferrnces des mal. s aux filles et des aînés aux
autres, !• hua successivement; et, à defaiH des enfants

dud. sei^n au testateur ou deseendanîN d iceux procréés
en loyal mariage, il a subsiiiuc ei suhsiihn' en sesd biens
jyfre pîpj.^p ,p. Cangnières, doyen de Jargeau, abbe de
^^'''

* ' *
' ^^ 1)miel de Gangnières, chevalier, baron de

Belmont, gouverneur de la ville et j)rovince de Quérasque,
chacun pour une moitié; et, après eux, il substitue on
sesd. biens Jpnn fie Gangnières, fiK Aiul M'" Daniel de
Gangnières, son neveu et filh ul. et, au cas pi il vienne a

mourir sans enfant naturel et légitime, il lui a substitué
Joachim de Gangnières, son iière, et venant Iml. loacliim
de Uaugnières h décéder san^; f^nfnnts. i! hd sn!>siiiiir s. -s

autres frères et sœur avec prelerence des mâles anv fdies
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et des aînés aux autres. Veut et ordonne ledit seigneur tes-

1 iîeur que l^lif ruiiille de Cnngnières, son fils, soit

nl.eissant et respectueux envers li I lame sa ns. re et

(|u il nv puisse se marier »jii. .!«' son rirnsentemcMit ;
et

nu ra'î c}u'il ><• ni. ni*' ^aus le coubciiLcuicnl oxpicb d*: lad.

dame sa ninr, .'ti ce cas il veut ot pntenH que tant lui

que ses descend. ui'^ ^(Mcii? jirix»'» *lr sdii hoirie et qu elle

a[)paiaieiiiic en ce cas au<l. i.Mn-!.ouis-Ai''x:iîH!r.' fie Gan-

nières. son *^ef«»!i<l tils, lequel il iiibLiiiic eu *'e cas son

héritier universel aux luAme- rharijes. rlnusps rt (on.iiUuiK^

que dessus, et auMu.-l r,)> il \<-^uc .tu«îii (-..nnilc de Gan-

gnières, bun iiU, par .imii .rinstitiiilnn ,
1.» soiuin.' de vingt

mille livres, pnvnhl»' :ni\ lormcb et mùiuch cuiidii uuis ipi il

a ordonufs ci-df-^MiN j.dîir sos nnîres onfants le^rataires, et

ce pou î" inii- droite «Ir h'^^-l'iun- sii(!{)!îuri«'îii <.! iridle et de

druiis, aeLioiiï,i^l protriiiinn^ ^pi'iN [HMirmi^-ii! avoir et pré-

tendre en sesdits hieiK^ ci huiiie, le iaibaui ci lu.sinu.niî en

ce >on heriti^M- pinî'uulier. Vont rt nrdcninp pareillenn-iiL

ledit seigneur testateur qut 1. «lit Jean-Louis^ \h vuidre de

Gangnières se marie de lavis et consent. m.m d. lad,

damn sa mère, et où i! iciuil auliciuciiL et sans son con-

sentement, lui et ses descendants sninnt rlr mAme ptivés

de la succession de ladite h. irdilé, et, en ce cas, il nomme

pum liLiiliei. universelle en S(-^dii- lin et hoirie ladite

Anne de Gau-nières, sa fille, buui> ic:^ mcin' s clauses,

charges et conditions ci-devnnt opprimées; car h ile est sa

vnltHîh'. l.t(|uelle il ^riii x.dnÎ!- p:n tnî-nn- c!r fr.iament

liuiiLupaiii, >olinnel et entre enfants, codicille, donation à

cause de mort et par luuh autres meilleurs moyens qu une

disposition tl. d.riiière volonté peut valoir, cassant, révo-

quant et anniii niî !ous autres testaments, donanons, codi-

cille, sub^liiuhnns et autres dispositions lu il [uirroit

nvnir ci-devant îaiis; voulant que icelui ^eul ^uu testament

porte son plein et entier effet. Fait et passé audit seigneur

testateur, dans sondit chasteau de Souvigny, en une

chambre appellée la Tour Sainte-Anne, où il est allitté, le
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vingtième jour du mois d'octobre mille six (ciits N,ii\anîe~

douze après midy, en ju «sence de M Picn 1) dutiion,

jit'.iihd, îi de Sainl-Snr!pin>nr-n-lr~(]ha{(d. André Four-

nand. ! ,(!i]is I)»'><dnie, Pie il c ( .nnimatanon. Pierre Simon el,

Maliliicu .sunouci son iiii ci f aurcns Charnics, fous labou-

reurs dudîf Gresien-Sonvi^fîv, témoins re«piis, desquels

led. M'^*' ]) lullfoii f ournand et Desfdme ont siimé à la

cedde des [a sentes avec "h d. seii^neuî- testateur et lum
les autres Lebiiiuius puui ue sa\ oir, ainsy (|u ils oiu déclaré,

de ce enqnis cr sommés, suivant l'ordonnance.

\in>\ ^i^nt i la cedde : Souvicn v- Dega.nomère,

LuLLioA, prévôt, A. I oihna.nd, L. Desolme.

Et nous notaire royaux : Molin et Gubian, notaire

royal, etc.

Veu l'original :

POULLETIER.

(Copie. Arch. du marquis de Luppé.)

m.

Brevets, pouvoirs, commissions, lettres de noblesse

ET d'érection, titres lil PENSION ET uliDKES DIVERS

CONCtUNANT LE COMTF DE Sorvmxv

^- — Liste de plusieurs commissions , ordres du Roy^
lettres de Sa Majesté et de messeigneurs les ministres

et gêneraus d'armée y et certificats de services du comte
de Sou{>igny^,

Lettres t»f noblessf dit A^wr de Souvigny, verifTiées à

la Chambre des comptes et à la Co n slesaydes (1643), aveq
un extraict de ladite Coui àv.^ asàv^ au iUjel dcbdicLcb

1. Cette liste, contenant des additions autographes de la

main de Souvigny, énumère des documents dont un grand
m g
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lettres, et lettres de confirmation desdites lettres de Tannée

f )05, registrées en ladicte Cour.

Nota : nue lesdictes lettres ont esté confirmées le moys

de fel ! i 1665 et vérifiées en la Cour des aydes le

19 maiN ir>65.

Lmploy du sieur de Souvigny.

r^,

1 \

MTr?n'Mr\T une com-

e major au régiment
A ^ i62à- Aide-major, —

missiiMi fit! B«>\ il»- 'j «"harge d

liLsliSsac, de i aniu'c lf»-.>.

iQ26- T.FTTRES escripLc5 ci m^uccs Je la main de

l\ ào iMiiHierc, secrétaire d'Estat, que l'intention de

Sa M il - «^ est «in. I.mIÎc t sieur de Souvigny soit maintenu

Cil ladiclt: ciiar^f, 1626.

B. 1628. Sergent-major. — i'iiuu-iu.\- d. \1. le duc

TEspernoîi piir «î colonel generol dr rinfnnterie de

l laiK , ir 11 .harge de sergeant major audicl régiment

d EbU^sac, puiii ledict sieur de Souvigny, en l'année 1628.

C. i636. Ayde de camp. — Certificat d. M. le duc

de Crequy, du 7« janvier 1636, du service qu'a rendu le

sieur 1. Souvi^^ny en sa charge d'ayd* de camp, avec une

leitit .1. >i |Mit adressante aiis n.aistres de camps des

regimeau do i aijnée du ilu) eu Uaiic, ou à ceuz qui les

commandent en leur absence, de reconnoistre ledict sieur

de Souvigny en cette qualité.

I) ^ iQSS. Commandant la cavalerie. — Ordre de

bon \iu.NSc lioyalle de .busuye, généralissime de Tarmée

dii Roy en Italie, de conduire en Provence la cavallerie de

Sa Majesté et celle de Sadicte Altesse, portant commande-

nombre ont été conservés et qui sont publiés au cours du pré-

sent volume; elle servait de répertoire aux papiers les plus

importants de Souvigny, qui s'y trouvent numérotés par les

lettres de l'alphabet, et était placée dans un cotlre d'archives

encore existant aujourd'hui chez ses descendants.

4
al
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ment aux officiers d'obéir audict sieur de Souvigny, en

1636.

E. — Î638. Commandant des troupes des Lans^ues.

— Lu.\i.ui52iu:s de .\L le duc de Crequv -mi siem de buu-

vigny pour rommarulor ]p^ trouppos du lio\ dans la Dro-

vince des Lan^in s, aveq trois lettres de M 1» ( rr-(,ni\ m h

ce sujet, 1638.

F. — 1639. Gouverneur de Querasque. — CoMMisbiors

du Roy au *?]Viir dr Smiviijnv pour le gouvernement de

Querasque, e! lux h Un s de s
i Majesté, 1639.

G. — 16^0. Brevet de pension. — !; i \ ht de pension

au sieur de Suum-un, legistré en i an iuiU, avec deux
lettres du Roy.

f! — 16^0. îAffres sur la deffence de Querasque. —
Lettre de M™® de Savove au sieur de Souvigny du 1 <hi ser-

vice qu'il a itiidu au llu) el a ^atiiele Ailesse, en dcffan-

dant la ville fîp Onprnsffue, en l'nn 1640.

Lettre de M. d. f acour, ambassadeur pour le Bov en
Piémont, sur ledict sujet.

J. — 16^0. Ordre pour arrester le compte Philipe. —
UuDKL du lioy et de Al. le comte d'Hnrconrr nu siVnr r|e

Souvigny pmir arrester le comte l'huipe d Ailier dans
Thurin, de la part de ^ i Majesté, et le conduire au
bois de Vincennes, aveq des lettres de M. le cardinal

-\la/.aiin et M. de Liiavigny, secrétaire d'Estat, de l'annoe

1640, le dernier jour.

K — i6*4i. Maistre de camp. — Commission pour le

sieur de Souvigny d'un régiment d'infanterie, et lettre du
Roy audict sieur de Souvigny, en l'année 1641.

L. — ICi^fl Maistre d'hostel. — Brevet de maistre
d'hostel du f, v, coUationnée à l'original, et de la des-
pence de sarment pour le sieur de Souvigny, 1641.

^i — i64i. Lettres de certificat pour la deffence de
Querasque. — Deux lettres de M. le comte d'Harcourt,
gênerai de l'armée du Roy en Italie, des 22 et 26 aoust
1641; deux de M. le comte du Plessis, pour lors mares-

J
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chai de camp, de mesme datte; une de M. Le Tellier, du

22 aoust de ladicte année; une de M T ilon, commissaire

des places de Piémont; une de M. de Cliampigny, du

l!l nclubre dicLu année, et uii>' .nHn- H, \î -l^- Sainct Tho-

mas serrr>înir^ rl'E^^tnt Ho rif!iio!i!, tl»' roiijnmshancc de la

maîîit'î't' 'jur 1'- NhMii' i\r hnuvigny a (}»'ir«-!Hiii Onprn«;f|iie,

aveq \in * ! liticat des sindics. «mm-, il et corps (!< iH. de

la cumimmaiiu- dv iJih-îMsqiie. (•«.iH^Tn^îii! le gouverne-

ment dii<lirf ^]o\}r (! S<»!i\ i^:ii\ . di-puib le 29® avril 1639,

qu'il y tust eslably gouverneur, jusques an 2^ nnvrmbre

1641, aveq un extraict des archives de (^uerasque sur

iodicl gous t-'iiicui .

N. — i64:2. Lettres du Roy pour serçir quartier de

maistre d'hostel — Lettre du Roy au sieur rlr Snnvînrny

d'aller servir son .|unrtier de maisti lliostel, i >« iubre

1642, aveq une de M. de Lougruil poiii le mesme sujet.

O. — 16^3. Congé au régiment de i^uerasque. —
Lettrk du Roy au sieui- dr Souvi^îiv jmmu- coîst^r'dir-r son

regimcni tlf l.s \ dde de (Jin'i'.is.ju.'. rîi l»)43.

p. _„. if^fiS, Carabins en AU. — Li.i iia_ du llov au sieur

de Sou\!L;n\ pour rTivnvpr sp«; rnrnbin^ en la ville d'Ast,

iiilte unnee i
<)-},», t •

() ™„ //]4.9. Remise de Querasque. — Une lettre

du Hu\. une ri,' !;i ll.-ïne mère, deux de M. ie cardinal

M,i/,,rin. une d.- W !' romte du Plessis, une de M. Le

lellier, s iîiiiiv i I
- ^ ju! tant ordre au sieur de Sou-

vigny de remettre la ville de Qu. r !>
|
n a Madame Tuvale

de Savoye, iu\ trHinoignani ia ^aU^iaeLiun de la bonne

condinît I lu\ taisant espérer recompence, aveq un cer-

titicai iV \d(>ruiîi dr V.d.-pergue (pn- Ir-d'ei sirni- r]e Souvi-

giiy iu) I r. mis ladicte place de Querasque aveq l'artil-

lonV. niniidii 11^ de guerre apartenants à son Altesse

Royale.

R. — i^43. Sergent de bataille. — Lettre (bi Roy au

sieur de Souvigny pour aller servir de sergent de bataille

«
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soubs M. le prince Thomas, 1643, aveq brevet de Sa

Majesté de ladicte charge*.

S. — i^44. Certificat de Querasque. — Certifficat de

MaduiiK iiovale de Savo\e d» la mnnirrr ryno \o sienr de

S»Mnigny a Nrf\\ d,.!!s le gouverneni^ni de C^)ueras(|ue,

avec les copies des lettres (ju . Ile a escriptes à la lieiin^ à

M. le duc d'Orléans, à Mtmsi. ui It INince, à 31. le cardinal

de Mazaiiii et à M. Le Teliier, de la satisfaction des ser-

vices qu'il a rendue an V\o\ «t .i Sadii !. \ h esse Royale.

T. — 16^^. Commandant au camp voll.uii — Certif-

ficat de M. le compte du IMessis, lieuten ani gênerai Av

l'armée du iluj en Italie, du camp \ulanL que le sieur de
Souvigny a commandé prndnnt les sièges de Triii e! de

Pondesture.

V. — i644. Mareschal de bataille. — Certifficat de
M. le duc d Orléans, unek du liuy, du service qu'a rendu
le sieur de Souvignv on «;n rîinri,^r de maresrhal de !>ataille

en l'armée qu'il commandoii av.aj un passeport et ordon-

nance de Soîi \ltesse Rovale et tresoiii r rxnaordinaire

des guerres dv io paseï de ^un apointement pendaiii le

temps de <;oti absence, 1644, aveq la lettre du Roy h

Sadicte Altesse posit faire servir ledict sieui de Souvigny,
et une lettre in \\>..^\ au sieur de Souvigny pour servir en
ladicte charge.

\. — i645. Mareschal de bataille au siège de Rose. —
Lettre de "^f T,e Tellier, secrétaire d'Estat. à M le comte
du Plessis, concernant le service du sieur de Souvigny,
mareschal de bataille, au siège de iluse, aveq une lettre

de M. le comte d'Harooiirt de conjonis^îanrp rie ce que
ledict sieur de Souvigny avoit si bien st i \ i audict sie^e, en
1645.

' — 16^6. Commandant la citadelle à Thurin. —
1. Dans une autre liste de brevets et emplois, faisant partie

des archives de Souvigny, il est dit qu'un brevet de maréchal
de bataille fut aussi établi en faveur de Souvigny en 1643.

n f
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Commission au sieur de Souvigny pour commander dans la

citadelle de Turin, soubs l'authorité de M le mareschal

du IMcssis, ( î 1 îire du Rov audict sieur de Souvigny sur la

pnsp de Cou!'i!o\, m ioiu.

X — îb'il- -— 1j:tthi: du Bnv au slonr <!r> Sonvigny

nnîiaili CDilge unui n;iîln *lt' 1:» ritadrih> di- niuiiil, en

1647.

W. — ih'i>^. — PassU'oim (ic M. ic !iiar»'srli:il du Ples-

sis [)()iir le sieur de Souvi<^n\ , en ir>4H.

AA. — 1650. Smuint en H()fu->:of^n(' cf Je /N,ifsfre

dliostel. — Ohdïh: du Rov au sieur de Soux i^iiv \nn\\' s.m \ ir

Sa Majesté en Bour^^ou-ne au siège de Bellei^arde, a\e(j un

cerlifficat de M. Parfaicl, rontroUcur gênerai de la maison

du Rov, eoninie le sieur d(^ Sou\igny a seixi son (juartier

de maistre d'hoslel, de Tannée 1650.

BB. — i650. Mareschal de camp. — Bfu:vi.t de mares-

chal de camp pour le sieur de Souvigny, en Tannée 1650.

ce. — i6ï)l. Chambellan. — Brkvft de chambellant de

Monsieur, frère unique du Roy, pour le sieur de Souvigny,

en 1651.

EE. — 1652. Maistre dliostel. — Certificat de M. Par-

faict, controlleur gênerai de la maison du Roy, comme le

sieur de Souvigny a serw en cpialité de maistre d'hostel de

Sa Majesté, d'octobre 1652.

EF. — 1653. Mareschal de camp. — Certificat de

M. le mareschal du Plessis que le sieur de Souvigny,

mareschal de camp, sert actuellement h sa charge.

Mareschal de camp. — Lettre de M. Depernon au sieur

de Souvigny pour aller servir en son armée au siège de B(d-

legarde, et certificat comme il a dignement servi en sadicle

charge.

[GG. — 1653^1 F.nvon de la part du Roi/ à Son Altesse

de Mantoue. — Lettre du Roy au sieur de Souvignv nour

aller trouver M. le duc de Mantoue pour négocier ave(| luy

de la part de Sa Majesté, et (piarante-deu\ lettres de M. de

Rrienne sur le sujet de sa négociation, v\ lem<' de M. le
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cardinal Mazarîn qu'il est bien satisfaict, aveq une lettre et

passeport de Sadicte Altesse de Mantoue audict sieur de
Souvigny, en 1653.

Lettre de M. le ca il ni a! de Mazarin au sieur de Souvi-

gny sur ses service^ un certificat de AT \v mareschal de
Grancé, du 1% jaiivier 1654, et un autre, du 7' décembre
de la niesme année, ei un ecrlidical de xM. de Servien,

enibassadrur pour le Rov en PiedmoTit, intnndant de l'armée

de Sa Majesté en Italie, du service (pTa rendu le sieur de
Somigftv, mareschal de camp, en Texercice de sadicte

ih.irge, en 1654.

H IL — 1655. Ccrtifficat de ser^dce de mareschal de

camp. — I)el\ cehiieicats de service de M. le prince

Thomas de Savoye pour le sieur de Souvigny, mareschal

de camp, Tun datte du 20' juin et l'autre du 13« octobre

de Tannée 1655 ^

JJ. — 165)6. — Lettres d'érection de la baronie de

Greizieu à comté de Souvigny, de Tannée 1656, registre

en Parlement, les trois chambres assemblées, 1662.

K.K. — 165)6. Mareschal de camp. — Certificat de
M. le prince Thomas de Savoye, de janvier 1656, et un
autre de M. le mareschal du Plessis, en mars 1656, du
service (pie le sieur de Souvigny a rendu en sa charge de

mareschal de camp.

LL. — 1656. Lieutenant gênerai. — Lettre de M. le

duc de Merceur pour obliger ledict sieur de Souvigny d'al-

ler servir de lieutenant gênerai au siège de Valence, en

Tannée 1656.

MM. — 165)6. Lieutenant ^reneraL — Pouvoir de lieu-

tenant gênerai ez armées du Roy pour M. de Souvignv,

ave(| plusieurs certificats de M. le duc de Modene, gêne-
ra lissinn^ de l'armée du Roy, des services cjue le sieur de

Souvigny a rendu en cette ([ualité en Tannée 1656.

1. Dans une autre liste de brevets et emplois, faisant partie

des ar(liiv(>N de Souvigny, on lit qu'une lettre de « Conseiller

d Kslat d'épée » fut aussi accordée à Souvigny en Tan 1G55.

(*'
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^N. fF,r,6 — Dfî'x I fttiu's dr M ir en difi.il Maza-

lin (1.- la satisiaflioii (|ii'il a des s»*rsic«'s (|ii(> le NitMit d»-

Souvignv a i'(Midu au sie^^<' de ValIriuM', en !<».)>.

(j(j. — i050'. — Ijithh de M. le due dr Mod^Mi.' à

M. le cardinal de Ma/arin et à M. Le Tel lier des services

(jue le sieur de Souvi<rnv a rendu au sie«,^e <le Va]»*nee,

trannée îGot).

PP. — 16.')!. liemise de la citadelle de Turin. — Li ithi

du Roy h M. le niaresehal du Plessis ; autre lettre de

Sa Majesté audiet de Souvi<(nv, pour remettre la ritad.dle

de Turin à M. le due de Savoye, et de la satisfaction de

Sa Majesté des services (jue le sieur de Souvigny a rendu

en cette place.

Ij:ttri: de Sadicle Altesse Royale de Savoye au sieur d<«

Souvi«(nv, pour remettre ladicte citadelle ez mains du

marquis i\o Pianesse, laquelle lettre est endossée du cer-

tificat dudict sieur de Pianesse, à la descharge du sieur de

Souvii:nv et du baron de Belmont, lieutenant pour

Sa Majesté en icelle, qu'ils luy ont remis Tartillerie ave(j

munitions, moulins et généralités, les choses de ladicte

citadelle apartenants à Sadicte Altesse Royale, le tout

conformenKMit auz ordres du Roy.

Li:ttf?e de M. Le Tellier au sieur de Souvigny [)our les-

moiirner que le Rov et Son Excellence sont satisfaicts desni *

services qu'il luv a rendus en ladicte place, en 1057.

^QQ. — 1660.] — Commission du comte de Souvîgny

pour le lieutenant gênerai des armées du Roy h Monaco;

ave(i une lettre de Sa Majesté à Son Altesse de Monaco,

pour recevoir en cette qualité ledict comte de Souvigny.

(Certificat de Son Altesse de Monaco du service (ju'il a

rendu h ladicte place, 1660.

RR. — 1661. Coriifé. — Dklx lettres du Rov, une de

M. le comte de Brienne pour le congé du comte de Sou-

vignv, 1661.

SS. — 1661. Don du Roy. — Extraict, collalionné aux

originaux, de 3,000 livres, dont il a plu au Roy faire don

audiet sieur de Souvignv, lieutenant gênerai en ses armées.
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on rnnsjderntion de ses services, et de trois ordonnances
|HMn sa pension, de chacune 1,500 livres, pour les années
nir)7, ir.r)H, u^^w.

TT. — Ï6(j'i. Certijicat de ser^nce. — Extraict de ser-

vice de M. le [)rince de Monaco pour ledict sieur de Sou-
Mgfl\, 1(')6^1.

U>6'i. — Lettre du Roy pour le congé du comte de
Souvigny, mil six cent soixante quatre.

1661. — AiJETRE LETTRE dc cougé de Fanuée 1667.

(Original. Arcli. Souvigny.)

2. — Copie collationnêe à Vori^nnal de Vacquit patent par
lecpiel le Rot/ donne U500 li^>res au sieur de Sou^igni/

en considération des services quila rendus à Sa Majesté
et pour luij donner moyen de les continuer^.

LOI LS, PAR LA GRACE DE DiEL ROY DE FrANCE ET DE

Navarre, à nostre amé et féal conseiller en nostre Con-
seil d'Estat, trésorier de nostre espargne, le sieur de
Fieuhet, salft. Nous vous mandons et ordonnons que des
deniers tant ordinaires qu'extraordinaires de vostre charge,
vous payez et délivriez comptant au sieur de Souvigny,
l'un de noz conseillers et maistres d'hostel et gouverneur •

de Querasque en Piedmont, la somme de quinze cens
livres, de laquelle nous luy avons faict et faisons don par
ces présentes, signées de nostre main, en considération de
ses services et pour luy donner daultant plus le moyen de
nous les continuer, sans que de ladicte somme il luy soit

aulcune chose desdhuict, ny rabattu, pour le cinquiesme et

dixiesme deniers destinez à l'ordre de millice du Sainct

Esprit, dont nous l'avons relevé et relevons par ces pré-

sentes, raportant lesquelles, avecq quictance dudit sieur de
Souvigny, ladite somme de quinze cens livres sera passée et

allouée à la despence de voz comptes, desdhuict et rabattu

de la recepte d'iceulx par noz amez et feaulx les gens de

1. Titre autographe écrit de la main de Souvigny.

%
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noz comptes à Paris, ausqiielz manrlons aînsy le lairo sans

difficulté, car tel est nostre plaisir.

Donné à Sainct Germain en I.aye, le vin^l troisiesme

jour (le décembre, Tan de grâce mil six cens quarante

deux, et de nostre reigne le trente troisiesme. Signé :

LoLis, et, plus bas : Par le Roy, Sublet. Kt au do/, est

escript : Enregistré au controlle gênerai des finances par

moy soubzsigné, à Paris, le dernier jour de décembre md

six cens quarante deux.
Signé : PAnTiCKLLi.

Collation de la présente copie a esté faicle i» son origi-

nal, en parchemin sain et entier, par moy, notaire et tabel-

lion roval à Sainct Germain en Laye, soubsigné, le vin-t

quatriesme janvier mil six cens quarante trois, es présences

de Charles Montaudouin el François Ferrand, lesmoings,

demeurans audict Sainct Germain.

Fr.Hn.wi).

MONTALDOL'!^.

(Copie originale. iVrch. Souvigny.)

3. — Arresl de ht Cour des dides d'cnre^^istrement des-

dictes lettres de noblesse pour messire Jean de (mhh-

gnieres, comte de Soin^ii^ni/, du mars ifl^S.

(Extraict des registres de la Cour des aydes.)

Veu par la Coi r les lettres patentes du Roy en forme

d'anoblissement, données à Sainct Germain en Laye, au

mois de t'ebvrier mil six cens quarente trois, signées :

Louis, et sur le reply : par le Roy, Si blet, h coslé, visa, et

scellées du grand sceau de cire verte soubz lacz de soye

rouge et verte, par lesquelles Sa Majesté, pour les causes

y contenues, ayant mis en considération (pie Jean de (ian-

"gnieres, sieur de Souvigny, natif du duché d'Orléans, son

conseiller et maistre d'hostel, maistre de camp d'un régi-

ment de gens de guerre à pied françoys pour son service, et

gouverneur de la ville et chasteau de Querasque en Pied-
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mont et pays en de()pendani, avoit commencé dès l'aage de

(piin/e ans à le servir dans le régiment de du Bourg L'Es-

pinasse, où il avoit esté enseigne, puis ayde major et ser-

gent major, sans avoir perdu aulcunes occasions où ledict

régiment s'esloit trouvé, ayant esté blessé d'un coup au

siège de Montpellier, lorsqu'il estoit enseigne, et tous-

jours, depuis, servy assiduement en touttes les compagnies

et sièges de places dans ses armées d'Itallve, où, après

avoir esté honnoré de la charge d'ayde de camp et l'avoir

excercée au contentement de Sa Majesté, soubz les tes-

moignages de ses lieutenans generaulz, et avoir, en touttes

les rencontres, signallé son courage, fidellité et affection à

son service, mesmes dans le Millanois, au siège de Val-

lences, où il avoit receu un coup de picque, et, au chasteau

de Fontenay, esté blessé d'une mousquetade, faisant ladicte

charge d'ayde de camp, soubz les commandemens des feus

sieurs mareschal de Toras et duc de Crequy, luy confiant

ladicte qualité d'ayde de camp et le commandement d'un

corps de troupes de cavalliers de l'infanterie dans le Mont-

ferrat, pour y empescher les entreprises des ennemis, ce

qu'il avoit exécuté avecq tant de vigillence et bonne con-

duitte que lesdicts ennemis n'avoient peu y faire réussir

aulcun desseing contre le service de Sadicte Majesté qui

luy avoit, depuis, donné subject de l'honorer desdictes

charges de maistre de camp d'un régiment d'infanterie

Irançoise et de gouverneur dudict Querasque, où, ayant

esté attacqué par les ennemis jusques à trois diverses foys

par assault et escallade, il les avoit vaillamment et coura-

geusement repoussé avecq perte considérable des ennemis,

et sans avoir par eux remporté de leurs entreprises aultre

chose que la honte de les avoir tentées; que touttes ses

actions et trente années de services continuelz méritant

d'estre recongneues par les biensfaictz de Sadicte Majesté,

elle auroit par lesdictes lettres, pour ces causes et aultres

bonnes considérations à cela mouvant, et de ses grâce spe-

cialle, plaine puissance et auctorité royalle, ledict de Sou-

vigny anobly <'t décoré du liltre de noblesse, ensemble sa
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il

postérité masles et femelles, nez et n naistre en le^nilme

mariage; voulloit et entendoit, luy et ceulz qui en clessen-

droient cy après, estre tenus et reputtés nobles, et ainsy

qualiffîés en tous actes, et jouir plainement, paisiblement

et perpétuellement, de tous honneurs, privilleges, fran-

chises, prérogatives et preeminances dont jouissoient et

avoient accoustumé de jouir et user les aultres nobles du

royaume; qu'il peust doresnavant porter en tous les lieuz

et endroictz que bon luy sembleroit, les armoiryes timbrées

que Sadicte Majesté luy auroit données, comme elles

estoient imprimées dans lesdictes lettres^, tout ainsy et en

la mesme forme et manière qu'avoient accoustumé de faire

les aultres nobles du royaume, sans que, pour raison de

ce, ledict de Souvi^nv hist tenu paier h Sadicte Majesté et

h ses successeurs aulcune finance et indemnité, de laquelle,

h quelque somme et estimation qu'elle peust monter, cpioy

que non exprimée esdictes lettres, Sadicte Majesté luy en

avoit faict don en considération de ses services meritrs,

avecq mandement h ladictc cour de le faire jouir du

contenu esdictes lettres d'annoblissement, [)lainemeni et

paisiblement, faire cesser tous troubles et empeschemens,

nonobstant tous esdictz et ordonnances à ce contraires,

ausquelles Sadicte Majesté avoit desrogé par lesdictes

lettres. Veu aussv plusieurs pièces, lettres et tiltres, justilh-

catives du contenu esdictes lettres, des sermens rendus a

Sadicte Majesté par ledict de Souvigny et recompenses,

qui sont : Une commission du Roy soubz le nom dudici de

Souvigny, du septiesme juillet mil siz cens vingt cinq,

1. D'azur à trois besants d'or. Ces armoiries rappellent, peut-

être avec intention, la (orme des armoiries de la ville de .lar-

geau : de gueules à trois annelets d'argent. Sur une taque, qui

se trouve au musée d'Orléans, nous reconnaissons également

les armoiries du comte de Souvigny, surmontées de la crosse

et de la mitre abbatiales. Elles proviennent de Pierre dan-

gnières, curé -doyen de .largeau, ahht' de Sainte -Marie de

Mureau.

i.i
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pour taire la charge et exercice d'ayde de sergent major du

régiment du sieur d'Estissac au lieu du cappitaine Mandi-

net. Provision du feu sieur duc d'Espernon, collonnel

gênerai de France, du vingt siz novembre mil siz cens

vingt huict, au proffict dudict de Souvigny, de la charge

de sergent major audict régiment d'Estissac au lieu du
cappitaine Dugues. Trois lettres missives du sieur duc de

Crequy, lieutenant gênerai du Roy en son armée d'Itallye,

des vingt neuf janvier et trois febvrier mil siz cens trente

huict, addressantes audict de Souvigny, commandant les

trouppes de Sa Majesté aux Langues, en Itallye, où il

appert qu'il avoit charge et commandement dans ladicte

armée, et ordre de faire marcher et advancer les trouppes

pour secourir Le Pousin que les ennemis avoient desseing

d'assiéger. Commission du grand sceau du vingtiesme

octobre mil siz cens trente neuf pour commander pour le

Roy dans la ville de Querasques en Piedmont, laquelle

avoit esté depposée en ses mains par la duchesse de

Savoye, sœur de Sa Majesté. Deuz lettres missives de

ladicte duchesse de Savoye audict de Souvigny des siz

may siz cens quarente et trente aoust mil siz cens quarante

un, où elle luy mande le contentement qu'elle avoit receu

de ses généreuses actions h soustenir courageusement les

îissaultz (pii avoient esté donnez par les ennemis contre

ladicte ville de Querasque, où il estoit, de l'honneur qu'il

avoit acquis en si bonne occasion et du signallé service

qu'il avoit rendu au Roy et à Son Altesse de Savoye, son

filz, dont elle conserveroit une perpétuelle mémoire. Bre-

vet d'une pention à luv accordée par Sa Majesté de deuz

mil livres par chacun an en considération de ses services,

du vingt siz décembre siz cens quarente. Aultre brevet de

Sa Majesté, du dernier janvier mil six cens quarente un, de

retenue en Testât et charge de l'un de ses conseillers et

maistres d'hostel, et l'acte de prestation de serment entre

les mains de Sadicte Majesté, du premier febvrier siz cens

(pia rente deuz. Provisions de Sadicte Majesté, du seize



i

iî6 APPENDICE.

iuillel siz cens ({uareiile un, au proHict dudicl de Souvi^^mv

,

de la charge de maistre de camp d'un re|(iment d'inranlerie

vaccant par le decedz du sieur de La Rochelle. Brevei de

Sadicle Majesté, du seize febvrier siz cens (juarenle un, de

dispens de presler le serment de ladicle charge de maistre

d'hostel entre les mains du sieur comte de Soissons, grand

maistre de France, attendu que, lors de l'expédition de ses

lettres. Sa iMajesté l'avoyl envoyé en Piedmont pour affaires

pressées et inportantes à son service. Deuz lettres missives

du sieur comte Darcourt, lieutenant gênerai de Sa Majesté

en Piedmond, des vingt deuz et vingt siz aousl siz cens

quarente un, addressantes audicl de Souvigny, gouverneur

de Querasque, de conjouissance du bon et genereuz deb-

voir qu'il avoit apporté par son courage et vertu à re[)ous-

ser l'attaque generalle des ennemis contre ladicle vdle de

Querasque, dont il avoit une extrême joye de la belle action

qu'il avoit faicte. Pareilles lettres missives des sieurs conte

de Plessy Preslin, mareschal de camp de l'armée de Pied-

mont, el Le Tellier, intendant de la justice en ladicle

armée, et des ministres de Savoye, des vingt un, vingt siz,

vingt sept, vingt neuf et dernier aoust siz cens quarente un,

de pareilles conjouissances audicl de Souvigny du bon v\

^'enereux debvoir qu'il avoit faicl contre les ennemis en

leur altacque de ladicle ville de Querasque, et de rhoniiem

qu'il y avoit acquis et signallé service rendu a Sa Majesté

en la conservation de ladicle ville. Lettre de Sa Majesté

audicl de Souvigny, du vingt deuz se[)teinbre siz cens qua-

rente deux, de laisser bon ordre dans ladicle place pour la

seurelé d'icelle en son absence, el lip venir trouver pour

servir son quartier en sadicte charge de maistre dliostel.

Coppie collationnée d'un acquit patient du vingt trois

décembre siz cens quarente deux, [>ar le(iuel Sa Majesté

faict don audicl de Souvigny de la somme de (juiir/.e cens

livres, en considération de ses services rendus el poin luy

donner nioicn de les continuer, llecpiesle par lu) prcbcnlee

a ladicle cour, allin (renlheriiunieii! tlesdictes lettre'; de
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noblesse; conclusions du procureur gênerai du Rov. Et
tout considéré, la cour a ordonné el ordonne que lesdicles

lettres seront enregistrées au greffe d'icelle, pour jouir par
ledict de Gangnieres de Souvigny el ses enfans, nez et à

naistre en loial mariage des privilleges, immunitez el

exemptions dont jouissent les aultres nobles du royaume,
tant qu ilz vivront noblement el ne feront actes desrogeans

à noblesse; à la charge d'aumosner la somme de cent

livres tournois. Prononcé le neufiesme jour de mars mil siz

cens (juarente trois.

Collatlonné.

Pour OUivier :

Bouchez.

(Original mu- parcheiuin. Arch. Souvigny.)

4. — M. Le Tellier, secrétaire (VEstât, 23 aoust 1G^J\
[a M. de Suu<^>ii^ny],

Monsieur,

La Royne a trouvé si juste de ne vous pas laisser inutile,

qu'en mesme tenq)s (ju'elle vous lire de Queras(|ue pour
le remeltre es mains de Madame, Elle vous destine pour un
autre emploi; c'est celuy de sergent de bataille en l'armée

d'Italie, dont le brevet el les despesches ont esté adressées

à Mons"^ D'Aiguebonne, avec celles pour la restitution de
Querasque. Je serav bien avse d'avoir occasion de vous
rendre mes offices auprès de Sa Majesté pour quelqu'autre
em[)loy (pii soit proportionné à voslre mérite et à vos ser-

vices. Estant, Monsieur, voslre Ires humble et 1res affec-

tionné serviteur.

Le Tkllieu.

1. Iilr«' aiil()i;i-aplie de la iiiaiii de Suuvignv. II en est Av
HM'iiM' dans iiii,- >^'i'and* partie des documents qui vont suivre
dans l'Appendice el .pii luitiit classés et numérotés par lui.
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\ Paris, ce 23 aoust 1643.

(Ori-ina! Vrch. Souvigny.)

1

1

I

5. /,(///(' de M. Le Tti/ier au comte </'> l'Ieasis-J^/ ii^-

lîji cnncenurnl le service de ni.:ircscfial de bataille au

siège de Jlu^e^ 16-Ab'

Monsieur, vous congnoistrez par ma lettr.' d hy«'r (ju «'it

a destiné M. de Souvigny pour servir soub/. vous jxMuhmt

reste campagne; et ce mot, qui vous sera par luy rendu,

n'est que pour ne le laisser partir sans vous asseurer de la

continuation de mon service très humble. Estimant inutile

de vous dire qu'il vault, par ce que vous le congnoissez

mieuz que mov, qui suis, avec vérité et passion, Mon-

sieur, vostre très humble et très affectionne serviteur.

Li. Tr.i.i.uH.

A Paris, ce 20 février 1645.

(Original. Arch. Souvigny.)

G. — Erection de la terre de Grezieu en haronnie faicte

en fui^enr du sieur de Grezieu, nuireschal de camp.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DiEU, ROY DE FrANCE ET DE

Navarre, a tous presens et advenih, salut. ScachenI que

l'espérance de l'honneur porte les cœurs généreux au che-

min de la vertu par le péril de leur vie et hazard de leur

bien, et que la recompence du meritte est ung esguillon

qui porte au service de leur prince les espritz vertueux et

principallement ceulx qui, naiz de bonne et ancienne

extraction, méritent (juehjues grades et dignité/ par des-

sus les aultres; SçAVOiR faisons, (pi'ayaut mis en considé-

ration les recommandables services cpie nostrecher et bien

amé Jean de Gangniere, sieur de Grezieu, conseiller et

maistre d'hostel ordinaire de nostre maison, mareschal de

noz camps et armées, et ses prédécesseurs «mt rendus a

h)

APPENDICE. 129

cette couronne, et noltamment la fidelitté continuelle avec
laquelle il a servy le feu Roy, nostre très honnoré seigneur
et père, (ju. f)I i absolve, pendant l'espace de trente ans,
<l:^i'> f'- -iiyiirs |M-!KiaiiL dcJaub cL dehors le royaume, et
eu divers sièges, eombatz et bntaîlles, où ledicl sieur de
GnnnnîrMvs » faic i paroislre des effeei/ de sa valleur et

conduiffe, tan! m (|uallit(^ de majoi du régiment d'Au-
vergne, d'avde de camp, de mareschal de bataille, de
meslre de camp d'ung régiment d'infanterie, de comman-
dant ung canq) volant dans les pa \ s de J.angues, Monlfer-
rat, en Italir, de gouverneur de la ville, chasteau et pro-
vince de Querascpie, en Piedmont, qu'il deffendit fort

courageusement contre les diverses attaques (pie donnèrent
les ennemis, de commandant \\ présent dans la citadelle de
Thunn. et de mareschal de noz camps et armées; lesciuelz

services \\ nous continue aussi journellement, en toutte
hdellite, ce (jui le rend digne ne noz grâces et faveurs, et

d'être gratillier de tiltre d'honneur convenable à ces dicts
services, et aifin (pi'à son exemple les aultres soient inci-
tez à nous servir et de canir et d'affection; Pour ces causes
et autres bonnes considérations, à ce nous mouvans, due-
ment informez que la terre et seigneurie de Grezieu, seize
en nostre pays de Lyonnois, concistant en beaux domaines
et revenus, (juelle est en toutte justice haulte, moienne et

basse mouvante de nous, et que d'icelle deppendent les

parts dudict Grezieu-le-Marché, de Vericelle, avec plu-
sieurs aultres beaux droictz, suffisans pour entretenir le

tdtre et qualitté que nous voudrons leur donner; Nous
îivons, de l'advis de la Royne régente, nostre très honno-
rée dame et mère, et de nos grâces specialles, créé, érigé
et eslevé, créons, eslevons et érigeons en nom, tiltre et

dignité, honneurs, prérogatives et prééminences de baron-
me, ladicte terre et seigneurie de Grezieu; Voulons et

nous plaise tpio tous vassaux cpii en deppendent, tant
nobles (jue roturiers, y portent et rendent, cjuand le cas

y escheira, les foy et hommages, et pa\ent les droicts et

iii

"

Q

i
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de\^\ <>irs dont il-^ sont i.'iifus. saii-^ |>irni luiî icb au^iiiciiLer,

sous 1.1 !V(N,n:^niniss.nir.^ <liidic! uhr.- «}.• l),iranm*p, rt. rnn-

secjiH'iîHiienL tjn.- hMiici ^i."ur de Gaii-iiirtv, ses hniiN,

successeurs .-i av.uis cniisr |,)ni>s*'nî .-t iis.Mii d.' laduh'

bnronnie et v fnc.Miî «lorcsnavuiit adniinisîrt'i' la justice,

ainsy qu'au|)ara\anL par les ollieiers «Idcllr aux lieux et

sie'^es accoustuine/, au(ii(t liltre dr han.nuie. av<( tous

les honneurs, auelorillie/,, droietz et preroj^ativt^s -mrral-

lement queleon(|ues (|ui v a[)|)arlieiuirnl. doul jouissenl ri

ont accousîunie de jouir les autr«'s barons de nostre

royaume, el ee tant (jue la lii,nH' masculine durcia,

laquelle deffaillanl, et la dicte terre cl sei-neurie tombant

par succession es mains des filles, a (|ui elle a[)[)artiendra

comme leur propre herita«(e, escheu «^t avenu par succes-

sion de leurs prédécesseurs, et en Taveur dudict sunir dv

Gan^niiere, avons dero<(ce et derof^eons ;« l'csdict du mois

de juillet M V*^ LXVI par esd. présentes, [)our celle lois

seullement, et sans tirer a conséquence à Tadvcnir, [)ar ce

qu'aultrement n'eust voullu accepter nostre présente «^rac»'

etdii^nité; en outre, deuement adverti (jue ladicte baronnie

de Grezieu est en pays fertille et bien commode pour le

débit de toutes sortes de vivres, convenables aux marchantz

des lieux circonvoisins, et qu'il seroit très a propos d y

establir des foires pour une plus grande décoration de

ladicte baronnie,

Avons, de noz mesmes grâce, puissance et auctoritté que

dessus, créé et érigé, créons et érigeons audict Grezieu

trois foires tous les ans pour y estre tenues, assavoir :
la

première, le jour et feste Sainct Clair, deuxiesme janvier;

la seconde, le jour et feste Sainct Georges, vingt troisiesme

apvril, et la troisiesme et dernière, le jour et feste Sainct

Louis, vingt cinquiesme aoust, sans prétendre aucune fran-

chise, ny (|uelles puissent prejudicier à noz droicts, ny

les diminuer, pourveu qu'à (juatre lieues à la ronde dudicl

lieu de Grezieu il ny aye aultre foire esd. jours. Sv don-

nons IN M.vNDEMKNT à uoz amcz ct fcuux coiisciliers les
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gens tenans nostre cour de Parlement, Chambre de noz
comptes e! Cnn! des aydes, h Paris, presidens ( i Hesoiiers

b;'"^"'^ *'' l^'''<Hice a Lnuii, eL auilres de nos juges et offi-

cier^ .jii il .i|>j. ai tiendra, que ces présentes ils aient à faire

^"^''n'^'î''- '"ï ^'li contenu en icelles jouir et user ledit
sieiii de (;afi-niere, ses dits hoirs, successeurs et ayans
cause, plainemeni, paisiblement et perpeluellemenl, ces-
saut el faisant cesser tous troubles et em[)eschement au
contraire, lecpiel sy faicl, mis ou donné leur estoit, ils le

lacent incontinent reparer et remetre au premier estât et
deul>, permectant audict sieui- de Grezieu de faire créer et
publier les dictes foires aux lieux circonvoisins, et partout
ailleurs qu'il appartiendra, et de faire construire et edif-
her audict lieu de Grezieu bancz et estaux nécessaires
pour loger les marchanctz et mettre en seureté leurs mar-
chandises. Cah tel est nostre plaisir, nonobstant tous
edictz, ordonnances, arrestz, coustumes, restituctions et

mandements a ce contraires, aus(juelz et a toutes dero<>^a-

t(ures, nous avons dérogé et dérogeons, et, affin que ce
soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict

mettre nostre scel à esdites présentes, sauf en aultre chose
nostre droict, et Faultruy en touttes.

Donné à Amboise le troisiesme novembre, l'an de grâce
mil six cent cinquante, et de nostre reigne le huictiesme.
Signé

: LoLis, et sur le reply : Par le Roy, la Royne
régente, sa mère, présente, de Lomenie ; et scellées du
grand sceau de cire verte en lacqz de sove roui^e et verte-
a costé, visa. Registrées, ouy requérant et consentant le

procureur gênerai du Roy, pour jouir par l'impétrant de
TefTet et contenu esd. lettres, selon leur forme et teneur et

aux charges portées par Tarrest de ce jour.

A Paris, en Parlement, le troisiesme jour de mars mil
six cent cinquante cinq

Collationné a l'orii'inal.

(Copie. Arcii. nul.. \'^805, loi. 223.)

DUTILLET.
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7. Ordonnance des apointements de la charge de

chambelan d'affaire de M le duc d'Anjou pour Van-

née 1653^.

Trésorier d.- mon fs|)ar«;uc, pavez comptant au ii.-sorun'

gênerai des maisi)ii v\ linances de mon freic iniujuo le duc

d'Anjou, MMoachin Seglicre, sieur de Boislranc, la somme

de deux mille livres pour employer au fait de sa ehar-r,

mesmes au payement des gages (|ue jay ordonnez au sieur

de Souvignv, chambellan d'aiFaires de mon dit trere, pen-

dant la présente année, à cause de sadille charge.

Faict à Paris, le xv décembre 1653.

Deglenegali).

(Original. Arcli. Souvigiiy.)

S. __ CertifJLcat de service de M. le Maresvhnl de Grancé,

lieutenant gênerai de Varmée du Hoy, en Italie, pour

le sieur de Souvignij, niareschal de camp en Varnièe

d'Italie^ du Ib janvier 165^.

Le mareschal de Grancey, gênerai de l'armée du Roy

en Italie.

Nous certiffions à qui il appartiendra que le sieur de

Souvigny, mareschal de camp en ceste armée, y a servy

actuelement en sa charge durant la présente campagne et

y sert encore présentement en icelle, lequel ayant re({uis de

nous la présente attestation, nous lui avons faict délivrer,

signée de nostre main, pour lui servir ce (pu^ de raison.

Faict à Turin, ce 15« janvier 1654.

Le maheschae de Ghancev.

Par Monseigneur :

Baltuazah.

(OrigiiKiL Arcii. Souvigiiv"^.)

1. La présente ord(»riîiance est accompagii.e dr trois autres

semblables |HHn' Icn ainif KT)'!. 10').% . t lliôG.

2 Oi! tr- -tive aux mêmeb aï' tiiM'- usi nna! •^"'liit'l.un' m h

V >i

iil
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9. — M. de Brienne à SouVigny,

Monsieur,

Les occasions ,|th' vnn^ n,, donnerez .!( vous rendre
service me seront loujours fort a:^reables et, des que nous
serons cb^ retour a Paris, je vous donneray des preuves de
cehle \eî!te, me ehargeant volontitMs d'oblio^er M. le chan-
ceîHe, ,!e sceller 1rs lettres d'érection de vostre baronnye
en comte, (jurjav desia signées, pourveu que vous don-
niez ordre a <|uel(juun a l>;,ris de m'en Hdre souvenir,
b.rscju.' iKms x s.-rr.ns arrivez. Vous me ferez plaisir de
m'escnre renulirrement par eha(pie ordinaire tout ce qui
vieruha a vostre cognoissance et de croire qu'en toutes
rencontres je lascberay de vous lesmoio„er Teslime (pie je
lais de vostre [)ersonne et (pie je suis, Monsieur, vostre
très humble et très affectionné serviteur.

V la Fere, ce 8 juin 1656.

Original. Arch. Souvigny.)

Brienne.

De Loméme.

10. — Lettres d'érection de la haronnie de (^rezieu en
comté sous le nom de Souvigny, décembre 1656.

Loris, [>An LA GRACE DE DiEl ROY DE FraNCE ET DE
N VVAIUU:, A TOUS PRESENS ET ADVEMR, SALUT. LcS grauds Ct
recommandables services que nostre cher et bien amé Jean
de Gangnieres, sieur de Souvigny, nostre conseiller et
maistre dhostel ordinaire et lieutenant gênerai en nos
eanq)s ei armées, a rendus pendant l'espace de trente et un
ans au b'u Iloy, nostre très honore seigneur et père, que
Dieu absolve, et à nous, durant nostre minoritté, ave(f une

maréchal de (n ancey, concernaiiL la campagne suivante et
daté du 7 décembic 1054.



434 APPENDICE.

fidélité inesbranlable dans les guerres qui se sont faictes

dedans et dehors nostre royaume, nous auroient portés, en

l'année 1650, de luy accorder nos lettres d'érection de sa

terre et seigneurie "de Greyzieu, seize en nostre pays de

L\< nnois, ennnm tiUro rt dignitté de bn» nnin. ,
comme un

tesin.Mii-nafire de la sati>l.-Miînîi ipii îi<»u^ n-sh-iî <]>''< rWocXs

InîiîM'S en divers sièges, cotnhiK et
n II :!\ <»i

(lin 1 u v

signalés ([

batailles, de sa valeur cL de sa huuur roîi.iuHh
^

avoient faict !n.>nter r't obfom'r do îmips vu h-mps plu-

sieurs changes, eommisNi.Mis r\ rxploicl^. <lniil il s osloil

!
H Mi r

di«-nement ac(|iiirh-, r\ ou il auioii >i-ii.i!l/' s«»n z*'!!-'

la grandeur, la -lovre de cest Estai, aiiis qu'il .^i [)lu- au

lon^ esnonce par le^ mcsmes lettres. Aîais, roiuine coUe

recogiiolssance, que nous luy accordasnies d autan! |)lu«;

vollonlier et quelle estoil le-itiintunent deuhe ii sou

mérite, u'a la'ui (|ue liiicilei tradvanlag*' a U(M1S cM)uti-

nuer ses servie«^s aveij plus d'afFeetiou et (|u il nous a deh-

puis reudu de tel^ <pie n(»us le jugeous digue de uouvclle

<^race el ta\eur. nouiineinenl de (|U(d(jue liltre d'houueur

plus rellevé cpie ceux (pi'il [)ossedde presenlenieiil, (pu

puisse passer a sa postérité, afiu qu'à sou ex(Miq)le elle Si)il

excitée a ih)us servir avee(| le inesme /elle et la mesme

fidtdiite ([u'il nous a iousjours gardée; A ces causks, et

auîres bouues et justes considérations a ce uous mouvans,

eslans deuemeut informés (pie la harouuie de (Irey/ieu,

sci/e en uostre [)aNS do Lvouuois, cousistaut eu baux

domaines et revenus, (prdle <'st en toute justice haute,

moyenne et basse uiou\ante de uous, (pu' les panusses

(hui. (}reyzieu-le-Marche e! Verieelle en d(q)peudeut, (pi \\

y a trois foires tous les ans avec plusicuis autres beaux

droicls, sullisauls [)()ur nialulfuir .'I eutreleuir le tdtre (jue

uous luv voulons dninu-i . iiou.s, de nostre graee speeialle,

plaiue puissance cl autoiitté rovalle, avons crée <'i -ngé,

créons et (M'igeous [)ai ces pirs.'ulfs, sigiu-fs de nostre

maiii, lad. harouuie de Grevzieu, ses deppaudane.s et

nnnexes en nom, llltie et di-niiie de cuuiLe a\<'e la drum-

|( )i
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mination de Souvigny, ses hoirs et ayans causes avec tous
les honneurs, droicts, prérogatives, privilèges, armoyries,
escussons, enseignes, prééminences en temps dv paix et

de guerre, en jugement et dehors, et en touttes assem-
blées de noblesse, tout ainsy qu'en jouissent et uzent et

ont accoustumé d'en jouir et uzer les autres comtes de
nostre royaume, à la charge de nous faire preslei par iu)

el sesd. Iioun cL a\auh cause les foy et lu un mages h nous
driihz et nccou^îumés; poui led. comté de Souvigny, tant

que la 1i-îh' masdilinr durera, hupielle defïaillante, led.

( oiutc toiubanf pai Nuccession ez mains ch's filles, ladicle

ipiahte denieuiera estaiucte, supprimée cl abliollie, corn me
des à présent, on ce cas, nous esteignons, supprimons et

abbcdissons. pour ledi(M eouilé retouiner à sa ])remiere

(piaille et lad. terre de Grevzieu eslre tenue el posseddée
par les lilles, a ipii elle appartiendra coiunie leur propre
lienlage, escheu par succession de leurs prédécesseurs,

nonobstant Fedicl du mois de juillet IT)!)!), au(juel nous
avons, en faveur dud. sieur de Souvii'uv, desroifés el des-
logeons par ces preseuLcs, parce (pr;mtrement il n'eust

V(Milu accepter nostre présente grâce. Voulons en outre el

nous plaisl (jue b's vassaux el arrière vassaux, do (uielque

,
ilté el coiKhliou (pf il/ soient, vivant noblement ou en

roture de la comté dud. Souvii(nv, lassent el baillent

doresnavant leurs hommages, adveus et denombremeul el

déclarations îkkI. sieur de Souvigny, ses hoirs, successeurs
(Ml ayans causes a Iousjours aud. nom et liltre de comté et

en dressent et deslivrenl les actes el r-ecognoissauces soubz
le mesme nom et qualité; Comme aussy (jue les baillifz,

lieutenans, i^rediers, procureurs (rolfices, notaires, seri/ens

ef aulres ollieiers de la justice de lad. terre el de ses

de[)endanees, ensemble les honiines, subjecls el vassaux
d leelle. en touttes causes civilles et criminelles, tant en
deiuandant (pfcn deOendant, nomment el (pialilllenl,

fassent nommer et cpialilliei leui's sièges et jurisdictions

dud. nuiii lL lilUe de couile en louUes hurs «'xpeditions,
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tant verballes que par escript, sans neanlmoins que les

appelalions puissent ressortir ny estre relevées ailleurs, ny

en autre forme et manière que comme elles avoient accous-

tumé de l'estre du passé, sans au^in- nialion de droicts,

changemt'îit le ressort nv jnrUdirtion f r s:ins <]uo les vas-

saux S(»i<'n! ifim-^ :! (F,! m H"- ili'oicls n^ nM->i,ih'.n i! itnlres

«lclJ^nils «in'iis ,-v|niciit .i ! 1
1
>.t i .1 \ .1 ! i î . et sans ;niNs\ nninver

'AUX iiulirs dioicLs tic jUbUcc, iu) L-L iiuiiima^t' .t|HH i i.nis a

(janirrs iju'ii iHMis. m rr>nîrnvpîiir niix r;is r()\.iii\. doni la

juri(li<'f i<»!i (l.'sjMiid (if nos si, — .'s ,jui dmiciit <( («ni rw inir

enlii'!". .>i doinions m !na!i<l»'m<iii a nos aiiM'Z et h .in\

Cons«_'ill''!s !('> g<^»^^ Iciiaiis iiu^ couis de paritincnl,

Chaiul)iv di's coniplos à Paris, prrsîdrns, tn-^oriors -riie-

raux de iMaiice a Lyon, '! aiilrtsd»' nos ju^as .1 «dlicnis

qu'il .ij)|)ail'H'îidr.i que ('(•> présentes ils a\rnl a taire <'nre-

LHsIrer, et du eonlenn en icadles jouir el u/a'i led. sirur (h;

Gai/nieres de Souviijuv, s.'s hoirs, sureesseurs et a vans

causes, piaillement, paisiblenn'ut et [)erpetuellenient , ces-

sant et faisant cesser tous troubles et enqx'schenieni au

conlraiie; lescpiels, sv faicls, mis ou donn»''s leur estoienl,

ils les facenl incontinant réparer et remettre au premier

estât deub. Car tel est nostrc plaisir nonobstant tous arrests,

edicls, arrests et déclarations contraires, aus(juelles el ;«

louttes derogatoiies nous avons dero^^és vl dérogeons. Kl

allin (pie ce soit chose stable et i'erme l\ tousjimrs, nous

avons faict meltie nostre d. scel i\ cesd. present(>s, saut en

autres choses nostre droict el Taultruv en louttes.

l)onn«'' a Paris au mois de décembre, Tan de ^«^race mil

si\ cens cinijuanto six et de nostie re<;ne le (pialnr/ieme.

Sii>né : Louis, et sur le lepls : Par h' Ro\ , m Lomimi;:

scellées du grand sceau de Sa Majesl»' en eiie \erte, sui

Inccjs (]c soye rou^je et verte; El, a cosle, sur le repi\ , esL

escript : Registrees, ou\ h' procureur i:eneral du bov, pour

estre exécutées et jouir [)ar Tinipeti-afil de 1 cllee! «i < on-

Lcnu en icelit'b selon Icm loruir et leneui.
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A Paris, en Parlement, ce vingtiesme janvier mil six cens

soixante deux.

Signé : Dltillet.

(Copie. Arch. du Rhône, C480, fol. 4*.)

i I Trois ordonnances
y de chacune 1,500 Iwres, avec

trois blancs signés pour la pension de Sou\>ign(j des

années 1651 , 1658 y 1659.

Tî'esf.rier de mon espari^ne, M*^..., payez comptant nf/

sieur comte de Soitçif^ni/, lieutenant ^encrai dt^ mes armées

jMHit la i^aî'dr di' Monaco, la somme de (juinze cens livres

'jiic y lus a\ ordonnée pour trois cpiarliers de sa pension

de I anine dtMniere 16î)[). nonobstant (pie lestât n'en soit

expedn'.

Faict a Aix, le xi\*' jour de mars lOGO'^,

Louis.

De LoMursiE.
(Original. Arch. Souvigny.)

12. — Lettre lie Monseigneur le Cardinal

du i'2' novembre 1660 \

A Monsicnir de Souvigny, lieutenant gênerai ez armées
du Roy, lieutenant pour Sa Majesté h Monaco, et

chandjelan de Monsieur. A Monaco.

Monsieur, vous me priez de deux choses par vostre

1. I.a teneur de Tenre^^dstrenient de ces lettres se trouve aux
Arch. nat., X'*83<i;^, vol. IX, col. 183 v«, avec un texte plus
résnuH'.

2. hes deux autres ordonnances pour les années 1657 et 1658
sont rédigées dans l<i même forme.

3. Celte lettre est analysée dans le IX® volume des Lettres de
Mazarin, éd. d'Avenel, p. 9:)3. On ) a ccrit a tort Louvigny
au lieu de Suuviyn\ . .Ali', etc., vol. France, t. 284, toi. 442.)
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lettre du 10*' du mois passé : la première vous est accor-

dée, car vous serez employé sur Testât de la maison de

Monsieur pour ]* s ipo*!!?* nions apartenans h vostre charge

de chinnÎM il !!! M ils |H.ii! l'autre, qui regarde la sous-

liiHileMance d» Moii.h u. \ nu> ii.» vous v devez pas attendre.

Ci'oyez au .surplus (ju,- jp suis, Monsieui, ^ubiic Licb aiiec-

tionné à vous laiir sriMce.

Le GARD. Mazarim.

A l'aris. h r2«- novembre 1660.

(Orîgina!. \v<-\\. Sonvigny.)

13. — CviJj)ic cullatLunnt'e (Uit niii^inauj: 'l'un iniu^dant

de 3,000 //V/rs.

CoMPTvM" nr 3,00^ iTvnrs w sifth nr SoT'vinNY.

Il est ordonné nu trésorier de IVspnrq-ne, le sieur T(>an-

nin de Castille, de pn\(M" comptant au sieui' Sou\ii^ny,

lieutenant «^-eneral des camps «'t armées de Sa Majcstc, la

somme de trois mil livres, a luv aeeordt-e [)arSa Majehle en

considération de ses services, et [)our iuv donner moien de

les continuer: Kt, ra[)ortant la pi-esente ordoiu^aiice,

endossée dudici sieur Sonvi'nn , ladicle somme de irois

mil livres sera (Mnplove(> au [iremier accpiil de comptant

par certification, (pii sfia t^xpedie a la des<liar^n^ (ludiet

sieur trésorier de Tespari^n»'.

Fait au Conseil (THslai du Hov, tenu p(un' ses finances ii

Fontaiiud)leau, !' ... aousl Uitil. •

Sur le tr;ut<' des secrétaires du l\o\. Sii^tié : SFr.rnR,

Fol CQ Li:r et Colbi:ht.

(jdlationue a l'original en papier, e<' laii !»'ndu. pai

Jean Ba[)îislc Le l'elliei, uot.nre ru\al à Fnntanit Idrau,

soub/sii'îie. le un/e :Hinsi \I \\' soixante un.

Le Teluiih.

(Copie originale. Arch. Souvigny'.)

i. Dii ti*»uve mention de ce comptant de 3,000 livres dans

Il •

Il *
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14. — Lettres de chambellan en surçiçence, 1611

l)j. i'Aii Monseigneur, filz de France, frère unique

DU ï^ny DUC n'OpTEANS, CtC.

A AUbiiŒ TREb LiiLU, BIEN AME COUSIN LE DUC DU PlESSIS

Praslin, p\în TT MvP.rsrTT\L de France, premier genîil-

IiomiiH de noslre ( liau due et surintendant de nostre mai-

son, piM îiner maisir< de nostre hostel. maistre ordinaire,

et scr\aiU par quarUer en iceluv, et \<uis trésorier et con-

îrollenrs nrenernnx de nostre maison, salut. Sçavoir fai-

S(Mis (pir\ Nonlaut lavoral)lement traiter nostre bien aimé

Mesire Jean de Gagni(M'es, conte de Souvignv, nostre pre-

mier chambellan d'afraires, et pour l'estime (jue nous fai-

sons de sa personne, et estant bien informé de la capacité

et alFection ii noslre service et fidélité de Camille de

(iagnieres de Souvigny, s(m filz, nous, pour les causes et

autres a ce nous mouvans, avons donné et octrové, don-
nons et octroNons [)ai' ces [)res(MUes, signées de nostre

uiain, audicl Camille de (iagnieres de Souvignv, filz, la

dite charge de nostre premier chambellan d'affaires, sur la

démission (jue ledict de Gagnieres de Souvignv, père, en a

faict en nos mains en sa faveur, ii condition de survivance

cy attachée; pour ladite charge avoir, tenir et désormais

exercer par ledit C^imille de Gagnieres de Souvignv, filz,

après la moit ou TeFitiere démission dudit de Gagnieres de

Souvigrix , pei'e, aux hormeurs, auclhorilez, prérogatives,

prééminences, franchises, libellez, [)rivileges, fruits,

profhts, revenus et esmoluments y appartenans, et aux

gages et droicts (pii v seront attribuez par nos estais, tant

qu'il Flous [)laira ; sans loulesfois (pie. pai" le deceds de Tun
des deux, ladite <harge puisse eslre déclaré vacquanl, ny

^1

le Compte de VÉpargne, ms. Cinq-Cents de Colbert 10(),

col. 618 v«.
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impetrable, ny qu'il soit besoin au survivant croblenir

nouvelles lettres, ny faire autre serment que celuy desja

faict et preste par ledit de Gagnieres de Souvigny, père,

et celuy que ledit Camille de Gagnieres de Souvigny fera

et prestera en venu des présentes, bj \uuiuii5 et vous

mandons, et à chacun de vous en droit fny, comme il

,i| j. iiii. rulra, enjoignons que, pris et receu le serment

diKlicf (;,ni!iih- <!< r.;!-riieres de Souvigny. f^l/- ''ii 'el cas

requis et ;iccou>lunit', vous ces picsi-ulcs ciiu^^i-^ liiez ou

fassiez enregistrer es registres et papier*: de no*;tre rhnnibre

aux deniers, el <!*• LkIiI»- diar.;»' enscnihlr < I. s honin n • s,

<>[\"v> et (Iroifts susdits, h- l.is^lf/, sondrif/ ci iaissiez jouir

et user plairierueut et pai^ihhiueul, el a iu\ oLeii el

entendre de tous eeux et ainsv (piil appartiendra en ehnses

touchant el eoneeriiant huHte ('ha!<^e, après Ir drerds (hi(hl

jeau de (iagnieres. coule (h' Souviens, peir. t-u hi\ pasani

et délivrant par vous, trésorier geneial dv uoslre maison,

lesdits ijao-es et droits, aux termes et en hi manière accous-

{mué. En tesmoing de (|Uo\ nous avons faict meclre \o

placard de nos armes.

Donné à Paris, le dernier jour (h' septembre mil six

cens soixante unze.

PHiiiprE.

Par Monseigneur :

j)j IIanvml.

Aujourdluiv neufiesme jour de décembre mil six cens

soixante unze, à Paris, letlil sieur Camille de Ca^nirrcs i\<'

Souvigny, desnommé aux présentes proxisloiis, a lait el

preste le serment de iîchdite tpi il estoit oblige d»' laire a

cause de la charge de pi'emi«M' i hand)ellan d allancs de

Monsieur, dont il est pourveu [)ar ecsdit<'s présentes, a la

condition de survivatice. entre les nianis de Monseigneur

le maresciial du Plessv, due et paii d.- ftaiMc. prriiiîer
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maistre et surintendant de ses maisons; moi, son secré-

taire, présent.

Regnault,

(Original sur parchemin. Arch. Souvigny*.)

genlilhom nie de la clla !i! hM' ( e Son \ i h ^s,• iu»\ I 1 1 1 gran ]

IV.

Régiment de Souvigny.

Du 9 février 1640 au 11 octobre 1643.

Le régiment de Souvigny, ainsi appelé du nom de son

mestre de camp, fut créé le 9 février 1640, reçut officielle-

ment, le 15 juillet 1641, le régiment de la Rochette que l'on

incorpora avec lui, et tut versé, par ordre du 11 octobre 1643,

dans le régiment des Galères, donné alors au prince Maurice

de Savoie. Il n'eut d'autre garnison que Quérasque, dont son

mestre de camp était gouverneur. Souvigny possédait alors

aussi en propre une compagnie de carabins.

1. — Récépissé de lu paye d'à ne monstre aii.v vappitaines

et officiers du res^nnient de Souçi^r/iy, qiiy açoit esté

ordonnée sur les terres de Caniil Ma'/f'iore et Soiima-

riçe del Bosco, pur ordre de yp Letelier^ intendant de

la justice j du 7 octobre i6'4i.

Nous, cap[)ilaines et officiers au régiment de Souvigny,

confessons avoir receu la pave d'une monstre par les

iiiains de Monsieur nostre Mestre de camp, scavoir : cent

cinquante livres pour cappilaîne, soixante livres pourlieu-

1. A ce docunienî s(>n! anisexés : 1° une expédition sur par-

chemin d ini arrêt d'ex})edition de la (]our des aides, en date

du 9 mai lt''»0; 2^ un certificat du trésorier de la maison du

il M
Il i
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tenant, quarante cinq livres pour enseigne et estai major,

à proportion de l'argent provenu des terres de Souma-

rive dcl Uosco et Canal Maggiore, en vertu de l'ordre

de Monsieur le T.llier, intendant de la justice, police

et fin HH e en T nmée d'Itallie, en dacte du septiesme

jour (lu mois (roclobre mil six cens quarante et un.

Je confesse d*avoir aussi le payement de la susditte

Sonvif^nv.

Gervais, cap.; De Hni-anles, capp"«; L;. Incnnniore,

cap[>'" : Hrmiifre, ca|).: L^nini.-aii. f-n».: T.nnrlur, r.ij.p.;

De Porro; Fala\ier, (•a[)ilt'ii.' ,
( :<»iiib(aiiii k\v Mas^ini/,

capj).; Dumesnil, major.

lîadov, lieutenant ; La Rennudîere. avde: De Lachambro,

enseigne; De Cossé, aiiseigne; Wvnv <h- Mann, aiiseine

de Loumau; AmaluN, lient.; Philippe Gavol ,
lulenaiil de

Falavier; François Pierrot, diet d'Armouville :
de M(»u-

ron; De Granges, ens.; Koehe, lieutenant de Bragard;

Xantus, anseim- de La Melue; De Bruyère, lieutenant du

Persil; Dumondor, lieutenant de la Boutlelimiere ;
Duros-

sel, enseigne de Persit ; La Borderye, eus. d«; la lioul-

teliniere; De Lestang, lieutenant de La Melue; Lamarche,

lieutenant; Ph. Breeheu, lieutenant de Loumeau ;
!)<'

Félix; Lacomhe, enseigne du Viguault; François Demalel,

enseigne de la mestre de camp; aprouve de Brn\ere,

lieutenant du Persit; aprouve Durosset, encegnc^ de Per-

sil; Pauze, lieutenant de M' Marguet ;
Latorest, lieu-

tenant de Chapuy ; Lariviere, cnsegne ; Galiu^zi, enscngne
;

duc d'Orlcans, aux termes duqu.'! Caruille, cumle de Sou\i^ii},

est employé, cette môme année, sur Iftat dos -a-es de la mai

son pour la sonnne de àvn\ m\\\r li\rr>. l! w.uàW dr p.rtlr. la

vue au siet^e de Mons, en 1689.

i. Piua^c autographe de la main de Souvigny.

De Troy, ens. de Sarrot; Martin, lieutenant; Lamothe,
lieutenant; De Selafer, enseigne.

(Original. Arch. Souvigny.)

2. — Lettre du Roy pour le licenciement du Ré^im^
de Souçigny.

\ Mons. de Souvigny, sergent de bataille en mes
armées, m^'® de cauip d iin n'-inu-nî dlnP^'^ pour
mon service, et, en son absence, à celui t|iii le

commande.

-Mo!!- i\v Souvigny, jugeant qu'en Testât auqu«d est

v«»ho ic-iiuenl, il seroil inutile dans la garnison d'Ast,

je vous faict/ cette lettre par l'advis de la Rovne re<:enle

Madame ma Mère, pour vous dire (ju'aussy tost (ju'il y
sera entré vous ave/, a le licentii'r, c-ongediant les Capp"^'
cl olhciers (LiceluN pour se retirer chacnn chez soy sans

eommeurc aucun desordre. El quant aux sergentz et sol-

dai/., vous les lassie/. enlrei' dans le régiment des gallerres

<pii (\st en garnison and. Asl, sans (ju'aucun li puisse quit-

ter sur peine de h» vie, trouvant bon, pour ce qui vous
rcgai'de en [)arliculier vous fassiez votre charge de sergent
de bataille en mon armée (Tltalie, avec assurance que je

recongnoistray volontiers les services que vous m'avez
renduz and. Querastjue, au.x. occasions (jui s'en offriront.

Sur ce, je prie Dieu qu'il vons ait, Mons' de Souvigny, en
sa S^'- -arde; escrit à Paris, le xj Octobre IG^IV

.

(Original. Arch. Souvigny.)

Louis.

Le Tellieh.

î Te régiment de Souvigny ne fut licencié effectivement qu'à
la lin de décembre 1G43 : voy. t. il, y. 107.
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3. -^ Ejctrait de la reveue faicte au Regm' de Sou^igntj,

estant en garnison en la nlle de Querasque, le samedi

28^ novembre 16^3^-

Premier'.

Cuioiieile

Cap''', lient', Ens' pns, W de camp

Cap^^'y lient', Ens' pns, de Sous .

Cap''^. UetiC ()ns. M(»uiuii. . .

Cap"-, liedl' pns. Ih'uniere . .

Cap'"\ dent' pTis, Falavler. . .

iieitt^ pTis, S^ Miar . . .

Cap''-, lient^ pTiH, (iersais .

Cap"'\ lieiil^ plis, Lo (^hevallu-r .

Cap"'\ lient^ pTis, Bclletour . .

Cap', lient' pas, La Motte

Nombre total

Major, ayde major, aulmonier, chirm-ieii et mareehal

(les loj^às.

Falot et arresté par nous Commissaire et contrôleur

ordhialres des -uerres, soubz signe/., les an et jour cp.e

dessus.
,.j.

Dkmaisoxmu rvi., l.om .

(Original. Ar. h. Souvignv.)

V.

41

62

53

33

23

29

27

28

27

28

32

21

Wi

»__A,
SOLVIGN^, MAITRE DHOTEL DU IU)1

Souvi-jnv (ut noninu- maîtred'MlelduRoi !,• ;U j.mvitM- 1641

t se trouve riir plusieurs luib, iiotauHUfUl cUr auiu-r-là,

1. Au dos est écrit : / wr././ i>uur Monsieur le Gouverneur

de Qneranque.
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ainsi qu'en 1643 et 1648 sur V État des officiers civils et mili-
taires de la Maison du Roi depuis Henri II jusqu'à Louis XIV
(Bibl. nat., fr. 7854, 3« reg., fol. 2429, 2517 et 2625.) Il servii
d'adleurs effectivement divers quartiers de trois mois chacun,
suivant l'usage de la cour, ainsi qu'il est dit dans ses
Mémoires.

1. — Règlement fait par le Roi Louis 13'^, le U^ dé-
cembre 16^1, pour la table de Monsieur le grand
maistre et pour celle de Messieurs les maistres d'hostel
de Sa Majesté^.

Estât et nombre des officiers que le Roy veult et entend
AVOIR 0RDI>AIUK AUX TABLES DE SA MvlbUN.

De par le Roy, et Muubeign.Mii Ir Prince de Conde,
premi.r Prince dn sano

, premier Pair et Grand
Mnisîit' i\v l-ranee.

SUH 1 adMs (pii nous a rM,- donné quo pinsîeurs per-
sonnes n'avanî aiirnn o,<lin;nrc dans la Maison du Roy,
".' *'"•'' ''*' piemhv phuv a aucune des tables (|ui s'v
»"'"ï"'nL iw laissent toutes lois de s\ présenter, ce cpii

^nipesche «pie ceux nn'sme (pii on
'

ont le droit n'en
p*'UNe„i jouir paisiblement, dont il arrive tous les jours
lin -rand desordre ei confusion esdites tables, desquels
désirant empescher la continuation;

Nous AVONS très expressément defïendu à toutes per-
M.iines (pii n'oiu droit par les Re-^lemens du Rov , mesme
<'eux laits par le defifunct lioy Louis Mil, de manger esd.
';d)les (le la Maisoji du Ro\, de s'y présenter ny v prendre
pl.'ice. a peine d\ cslre chassés honteusement.
Mandons aux sleursOfficiers du Bureau, estans en charj^^^e,

de tenir lu main a ce ,pie lesd. re<r|cmens soient exécutés
selon leur forme et teneur, et empescher l'entrée des lieux,
'il Ne tieuuent lesd. tables, à ceux qui n'y sont compris, et

1- Tilr.- aia.)n-raj)he àv la main de Souvigny.

ai
10
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les en faire mettre dehors en cas de besoing. Et sera la

présente ordonnance affichée es lieux accoustumés, à ce

que personne n'en prétende de cause d^ignorance

Faict h Paris, le quinziesme joui de febvner 1644.

Signé : Henry de Bourbon.

(Et plus bas :) Par Monseigneur :

Perrailt.

ProîTiirr'' fiit'iit.

A la table dp Atonsieiu 1.' Hninrl Mnisîre :

Monsieiii \c (uaud Mai^lre et cinc^ Sn-ueurs;

Capitaine des (;arHos du corps;

Les escuyers en (piartier;

Lieutenant des <,uirdes ou TLiiseigne;

Lieutenant des eenl Suisses;

L'Exempt en jour;

L'huissier de la Chambre;

L^uimosuier Saiuet Roeh.

A hi table de Messieurs les Maisties :

Trois Maistres d'hostel ;

Maistre d'hostel <,^eneial
;

Malstre controlleur ordinaire;

Quatre controlleurs d'oinces;

Deux commis du Maistre et Controlleur gênerai;

Un Enseigne des gardes ou Lieutenant;

Le vieil Exempt des Crardes ;

Un officier des Suisses;

Un huissier de la chambre;

Un Aumosnier Saint Roch.

Au dessoub/ de quuv est escrit .Ir la main du Roy :

. T'ay arresté le présent mémoire, lequel j
entends estre

observé. >>
i i

/
i

Faieta Saliiel C.rmain en Laye, le W drcrn^hrr Ib^i.
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I

M^ur t.ouis.

(Copie originale. A.rch. Souvigny.)

2 - Certifficatde Monsieur le gênerai Parfaict\ du
il' jan.ier mS, du quartier de maistre d'hostel duRoy que le sieur de Sou^gny a servy en octobre 16i2K

Je soubsigné, conseiller du Roy et controlleur gêneraide sa maison, certiffie à tous qu'il appartiendra que le
s.eur de Souv.gny, Jehan de Ganiere, est maistre d'hostel
ord,nan-e ,1„ H,,., couché e, e„,,,loye .u. 1 estai gênerai
des ofnc,ers,l,„„esUcqu.. et coaunansauh de la maison de
sadicle M..je.ste lequel, en ceste charge e, qualité, a servyactueUemen, sad.e.e M,,,.„-..h„.a,u le qJna.rd'octohrl
''•'înier passe.

Faict à Paris, le xv„e j,,,,, ,ie janvier mil W quarante

i'our eerlillieation.
Parf.uct.

(Original. Ar.jli. Souvigny.)

3. - Mhnoirc ;, Monsieur le MaUrc de Sou.i.nu de sesUvrees durant le présent quartier d'ajH'ril M TA aua
rante liuivt. '

Pour un" xvni douzaines vi, pains a xxnn sols la dou-
zaine, cv . . . .

I)
'

.
,

cxvni I. t. VI s.lour,,. ,n„,.l. x„, se.iers,,, q.ar.erons vin de table,

lo,,
''".''

-, • • •
'"'-'' x„„ s. „d.'M Lxv «,b,ers durant les jours gras, à v gibiers par

<""• .X" X ,,o,ssons duran, xxxvn, jours n.eigre, a v par

'"'"n n.,,.,, I. ,.,„,,„,„, j,,,j^ bemre, chandelle,

•"L'"'^'"''^"'^y • • • •
v„"vn!, ,,xvns.v.d

Lire ...
,

XVI I. t. iiii s.

i. M. Parfaict était contrôleur général de la Maison du liui
^. Autographe de Souvigny.
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n • LIIII 1. t.
Bois

Jetions d'argent et letton ^xiii 1. t.

Livres en argent

.

• • ; m^ m L t. vi s. viii d.

IN.ui trois jours hors de quartier .... xxx l. t.

Somme desdictes livrées. xvii'^ xlvi 1. t. xviii s. un d.

^ .
. llll L l. t.

Gaiges

Somme tout . . ii- c im" xvi I t xvni s nn d.

(Original. Arch. Soiivigny.)

4. — CcrUlficuL pnar le sieur de S^u^'ii^nn ile son quar-

UPrdc mahfrc Jlmsirl /'octobre 1650 par le sieuf Pur-

faict. controlleur général de h maison .lu lUnjK

Nous.conseilhM'du Koy en ses conseil/ , contiolU'ur -eu.

-

rai de sa maison, certiirions h tous qu'il appaitlmdn. que

le sieur de Souvi-uv de (la-uieres, etc., est eonsedl.T et

maistre (riioslel de' Sa Majesté, couche et emplove sur

Testât gênerai des olliciers, domestiques et eominensaux

de la nfaison de Sadicte Majesté, lequel a sers v le (juailier

d'octobre, novembre et décembre de Tannée passée, en

tesmoing de quoy nous luv avons signé le présent certitTi-

cat pour lui servir et valloir a ce que de raison.

Faict a Paris, le sepllesme jour de janvier mil siv cens

cinquante et un.
^ Pahfâict.

Pour certification.
\eu : DiQLi..

(Original. Arch. Souvigny.)

5. _ État de la despence de la maison du Bon. du

quartier d'octobre 1650, arresté au bureau, le 0" jtnnner

1651.

Estât de la despence de la maison du Koy, compris

1. Autographe de Souvigny.
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36 mille livres par mois à Monsieur le mareschal de Ville-

roy, comme gouverneur de la personne de Sa Majesté, et

30 mille livres à M. le mareschal du Plessis, comme gou-
verner ru- Li personne de Monsieur le duc d Anjou, pour
le quaUiLi d'octobre dernier, arresté an hnronn de la niai-

son de Sa ATajesté le 9« janvier 1651 ; les sieurs de Souvi-
gny, de T i Bardouliere et de Ventelles ayant servy ledict
qituiî d'octobre 1650.

Sçavoir :

Octobre 51,390 T i 17 s. 2 d.

Novembre 52,598 1. t. 2 s. 7 d.

Décembre 170,394 1. t. 1 s. 5 d.

Le tout 274,38:^ !. t. 1 s. 2 d.

(Autographe de Souvigny. Arch. Souvignv.)

6. iirniement du Ih^ij Ucnnj troisiesnie jxutr le sen^ice

de la maison ^

LORDRK QUE \.\ llov \KLLr hSTHK (iARDH PAU MoNSIElR LE
(ilîAM) MMSTRE, EN SO\ ARSENCE PAR I.K PREMIER MAISTRE
DHOSTEL, ou, s'il x'y EST, PAR LE MAISTRE d'hOSTEL
SERNANr EN QIARTIER.

Sa Majesté veult que Monsieur le grand maistre, ou le

[)reinirr maistre (Tliostel en son absence, assemble, le qua-
triesine jour du premier mois de chacun (juartier, pour le

plus tard, le premier maistre (Tliostel et les maistres
d hostel/, gentilhommes servans, contrôleur, maistre de
la chambre aux deniers, clercs d'ofices, ofïîcicrs de bouche
et communs d'eschansonnerie, panneterie, fruicterie et
Inuriere, qui seront en quartier, pour leur faire lire ce que
b' lloy entend estre ol)servé par chacun (Ticeux comme il

s ensuict, ad ce que nul n\n\ prétende cause d'ignorance.

1. Titre autographe de la main de Souvignv.
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Lesdicls maîstres d'hostels estant on quaiiH i icioni

advenir, par riuiissuM' du biir.'au. tous les ollicins jxHir

se trouvera la messe {|ui se dira lo matin «-t l.-s admon-

nestronl de se eontenir au devoir du serviee qu il/, devront

l\ Sa Majesté.

Va eommendera et advertira ehaeun des susdiels (h ^e

eomporter non seulement av<'e toute fidélité, ams aussy

avee toute intégrité, soing et diligenee en leur ehar-r;

estant résolu Sa Majesté désormais dr no reeevoir aucune

excuse des fautes commises soit par ne-^li-cncc ou auln-

meut; ce qu'elle commande audict grand maistn' ou en

son absence au premier maisln» d hostol, ou, s il n y est,

aux premiers maistres d'hostels servant m (juarticr, de I en

advertir et luv en rendre comte par escri|)t, au deiiuei

jour de chacun mois, pour les cass(M\ s'il/ y ont mancpie,

ou user de punition selon les laultes eommises.

Sv le premier maistre d'hostel ou maistre d'hostel en

service fault a y tenir la main, ou en adv(Mtir Sa Majesté,

le jour ordonné, elle le reputera indigne de sa charge.

Chacun des susdicts, de quel(|ue estât et condition (pi \\

soit, sera tenu de servir en personne en sondict estât, sans

(pi'il soit loisible h aucun, pour quelque cause (pie ce soit,

de commettre ou faire servir d'autre en sa place, sans

con^é de Sa Majesté, signé de sa main, dont il sera tenu

faire registre par les susdicts grand maistres, ou autres sus-

dict en son absence, (pi'il apportera n sa Majesté la hn de

chacun (|uartier, et enregistré dans celuy du bureau.

Sa Majesté veult (pie, désormais, chacun jour, des les

quatre heures du matin en este et les cimi heures en

hiver, aussirtôtl que les portes du logis de Sa Majestr seront

ouvertes (jue iSoient [)résents ceux (pii sont ordonne/ pour

ballier et nettover les ordures et imnuindices (pu .sont tant

en la cour (jue sur les degré/, au\ salles haulles (>t basses

du loiiis de Sa Majesté, allin (ufll n\ demeure aucniir

sallelé ny puanteui.

()ue le disner de Sadlch- Nbijcsle s(»il [)rt'sL eu .sa cui-

sine. Ions les jours, h neuf heures et (h-mie (hi matin;
(huit h' maistre dhoslel (jui sera en service ne fauldra, a

hidicie heure pressisemeiit, de laire antendre l'heure à

Sa Majesté par le grand maistre, s'il v est par luv mesme,
pourvfMi que Sa Majesté ne soit en lieu où l'on ne doive
entrer, car, en ce cas, le dira ;< hi porte à (pielqu'un de
ceux qui seront audict lieu, pour le faire st:avoir h Sadicte
Majesté, alfin de recevoir ses eommandemens pour retar-

der ou \mro a[)porter sa viande.

Sa Majesté veult aussv (jue son soupper soit prés en sa

cuisine, tous les jours à cin(| heures du soir, dont le

maistre d'hostel (jui sera en serviee ne fauldra de faire

advertir Sa Majesté, aiiisy qu'il est diet en l'article précé-
dant pour le disner.

Quand la viande de Sa Majesté, tant pour le disner que
pour le sou[)per, sera apportée, y aura deux archers de la

garde (pii marcheront les premiers, l'huissier de salie vra

après, puis le maistre d'hostel avec son baston, lequel
sera suivy du gentilhomme servant pannetier; après, des
pages de la Chambre qui porteront la \iande, et non
aultre, et davantage l'escuierde cuisine elle garde vesselle

;

et, derrière, v aura deux aultres archers de la garde, tous
les(juel/ auront leurs hoc(pietons ou mandilles, halle-

bardes ou har([uebuses, et ne laisseront approcher per-
sonne de la viande de Sa xMajesté.

Quand le service entiera dans la salle où mangera
Sa Miijesté, le maistre dhoslel et gentilhomme servant se

descoin riront, et l'huissier (pii demeurera à la porte pren-
dra les boiinei/ desdict/ pages, allin (pfilz ce présentent
a Sa Majesté nud/ lestes.

Les trois gentil/hommes s(M-\ans, ordcmne/ pour servir

Sa Majesté, se r-endroni les dimanches, (piatre festes

annuelles et aultres festes soleinielles
, [)recisement à

neul heures du matin a la paimelerie et goblel, assça-
voii-

: le pannetier, pour prendre les sallieres; et le

ranchaii!, los cousteaux ; et au gobelet, Peschanson
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pour prrndr» In rouppo : riinissie!-

et les ollicieis ;(j)i«'>, |J(Miaiii

nécessaires pour et t-n iimniik

parler au lieu ou i uu tlovr.i cuusrir pour Na Majesté, » t la

verront dresser le r()uv«>rl de Sn Majesté pour [)uih après

faire chacun sa chai <^'e. A ( incj heures du s«h! s obserxera

le niesnie ordre [)our le sou[)per.

Le niaistre d'hoslel serv<nil hadh-ra hi serviette a Mon-

sieur le ^n-and niaistre, s'il v est, hupielh- d hadh-ra a la

Reine si elle v est présente, et si «11,' nv .'si point, ledu t

sieur irrand maislre la baillera lu\ mesme ; et en l'absence

dudict i/rand niaistre, ledict niaistre d hosl^l servant la

baillera h celuv des princes du san<^, cardinaux cl aultres

princes, messieurs les ducs de Joncusi" ou (rEspernon,

qui tiendra le premier raii^, et, ou il n'y auia |)as un des

susdicts, ledict niaistre ddiostel servant la baillera a

aultres.

Tous les jours, quand la nuict \iendra, ledict midstre,

et, en son absence, le premier niaistre d'hoslel servant en

quartier, fera alumer les tlanibeaux [)ar ttuites les salh'S

et passages du logis du Roy, et, aux (juatre coins de la

court et degrez, des fallolz, alïin cpie Ton [)ulsse con-

gnoistre ceux qui iront et viendront [)ar ledict lofais a

telle heure, et lera porK^- a cpiati'c heures et demie préci-

sément les flambeaux et bougies ordonne/. p(mr mettre

en rentichambre, chambre ei cabinet de Sa Majesté.

[Ils] seront bailles au \allet de thambre, par compte,

couchant en icelle, au(|uel (die en a donn»' la charge,

duquel le fruictier prendra r«'cepiss«' desdicts luminaires

pour le rappiuler au burreau, oii il sera enr(>gislr«' au

compte et non aultremenl; et sera laid le mesinr, (hacuii

jour, du bois (pii seia baille pour rapj)arlemeiit (hs

aultres chambres ei cabinets (h' Sa Majesté, connue aussi

des serviettes tpn seront baillées dfs (dliciers d»' Sa Majrsh-,

et lescpielles ledict vallet de chambr.' rt'ndera .i la pamie-

lerie a|)i'es tpi elles auront sersi a bii Majesté.
,

* I

l

Au rnmmnnrement de chacun ({nnirîer, le |)remier
''^^•'^'^^^'" *i hnsfrl H h's ,(.dh.s niaistresd'hostels qui entre-
ront m ..rvice liuui ensemide visiter les ollices pour
^nli .1 euuguoLsire les oihciers sans qu'ils v permettent
aiH nnement qu'il v en niî nv entre aullre, mesme leurs
salh-is, es lieux ou est mis et préparé ce qui est pour le
service et buvette de Sa Majesté.

Le grafid maislre, premier niaistre d'hoslel et aultre
n.aisire d'hoslel servant en (piarlier donneront ordre qu'il
neutre personne aux lieux ou seront la cuisine, bouche
de Sa Majesté, -obcdet, panneterie d'icelle, fruicterie qui
ne soit dv hollice et servant en quartier, et le susdict
:^rand niaistre, premier maislre d'hoslel et maislre d'hos-
lel servant, contrôleur, maislre de la chambre aux deniers
et clercz dOdices (pii seront en quartier, et non aultre,
et d'avantage le premier médecin seulement; de ce que
dessus chacun chef en respondra en chacune office, par
semaine, au susdict grand maistre, premier maistre d'hos-
tel servant, sur pevnne, s'il y manque, d'estre cassé; dont
ledict grand maistre, ou aultre susdict en son absence,
()rendronl |)ar semaine ceux (pd auront à en rendre
compte, ce (|ui sera mis dans un registre à burreau; don-
'H'ront aussv ordre les susdicts cpi'il n'entre personne aux
Imhix ou sont loge/, lesdicts oihciers de la bouche, qu'il ne
soit bien congneu et cju'il n'y ait affaire.

Les gentil/dioinines servant en quartier se renderont,
dès les sept heures du malin, aux lieux où il est ordcmné
d ^Hitrer, pour accompaigner Sa Majesté juscpn^s a ce qu'il
M)il temps (faller au service, chacun pour leur regard;
'^omme il/ feront ensemblement l'après dinee jusques ad
iît' qu d soit temps d aller au service de soupper.

Vu troisième jour du premier mois i\p chacun quartier,
pour le plus tard, le grand maistre s'il veult, ou, en son
absence, le premier maisln- d'hostel avant servi le der-
nier cpiarlier, tiendront un bureau avec les aultres maistres
dhostel qui entreroiii en quarlier, maistre de la chambre
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aux deniers, contrôleur et clerc d'olfice, pour les rendre

capaM îni! des choses ordonnées pour le service de

Sa M tjesté (iui i.^î m fit à e\ ntter que de qu'il fauidra

iaiic p. Il l.nii k' (juiiii» r où ilz seront entrez; et se tiendra

aussv !» l nmau arro!i<;fnmé le plus souvant qu'il ce

pourra. <Mî n<' f, iuhi rctii <l acisler les iinii^îr*'^ «ll^ostelz et

Après que la iiu de cli.i< un mois aura esté tenu, et

IVscrono dressé et arresté, scînni les cscronc-^ dudici mukt*

apportez a Sa Majesté pnur h-s soir ilms !,> .juiiîrir'nio

siibce(juaiit, sans aucuiit' tauhe, et s<'r:i niis dans hMin î

escroue non seulenjcnl \o (jualitc/. de (.(nx (jui auioni < >î(î

emploiez, mais aussi i«'nrs noms.

Sa Majesté detlVnd a îons «-eux (|uî ofil commarKlcmrnt

et auctorile en ladlrte chaml)r<' aux dcnn'rs de passer ny

employer aucune cliose es escroues que ce cpii «'Si ordoniié

par Sa Majesté, es mesmes «pi ellr en a laut dresseï' pour

cest effect, sur peine (Testre prive des estât/, si Sa Majesté

ne leur bailloit ault rement si^iié de sa main.

Sa Majesté, partant du séjour de la Cour pour aller en

particulier, n'entend «pie la table tles i^entil/Jiommes de sa

chambre se tiennent que ainsv (pi'elle eommandera au

premier maistre d'hostel, au maislr»' dliostel servant :

iesquelz seront tenuz luv demander en ce cas sa volonté

avant son [)arlement, atlin de tenir iei;istre tant du joui

qu'elle aura cessé que de celuv qu'elle seia réservée, dont

ilz apporteront exlraict avec les escrou<'s à la fin du mois

du jour (pi'elle les vouidra voii

.

Vllin que les tables dv la maison de Sa Majesté soient

servies selon (|ui luv a [)leu b^s oidonner, <'njoinct i\ Mon-

sieur le tri';ind maislie, ou en son absence au premier

maistre dhosltd servant, (Tapporter a Sadicle Majesté

pour le plus tard b' Iroisiesme joui* du [)i'emiei- mois des

chacun (piartier, Textraict des m<>nu<'s des viandes (pii

doivent estre servis auxdictes tables et le nombre des

personnes qui j tloivenl mander l>ien pariuidnK inen! .
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Affîn que ceux qui feront les fournitures, soit du vin ou
aultre chose, pour le service de Sa Majtsié en iadicte
chambre aux deniers soient payez et salisfnirfz eniolnctau
premier maistre d'hostel, maistre d'hostel servant le quar-
tier, de ce faire rr|.resenter, en la présence des aultres
officiers dndict burreaiK .|uatre |nui.. auparavant chacun
r*'^^;* '

^'^^i>
P^»^

i^ maistre de ia chambre aux deniers,
ce qu'il aura denbs m debvra paier pendant icelluy ; dont
il f-presentera l.xd.irî. (|i,I s.«ra emploie parle menu
au re^'istr.' de ladieî<> chambre aux deniers; eu sorte que
ceux .pn i.'ioiii le.sdicLes lourniuires n ayent occasion de
se plaiiulre tin retardement du [)aiement.

A nulles des tables de Sa Majesté ne s'i assoira ny
man-era .pie les |)ersonncs ordonne/ par Sa Majesté, et,
pour cest effaicl, le -rand maistre man-era quelque Vois
la semaine. Le premier des ^^entil/Jiommes de la chambre
scrsanl en quartier ira avec le controolleur et un clerc
d olHce, tous les mardis et samedis, en chacune d'icelles,
pendant (pielles seront servies, pour voir si elles le seront
bien, afîin d'y donner ordre, si c'est chose qui se puisse
faire sur le champ, sinon en leur premier burreau y don-
ner la provision recpiise.

Aux tables où il y aura des huissiers, leur sera baillé un
n>olle de ceux (pii s'i doivent seoir et n'y en laisseront
mettre d'autre, sur peyne d'estre chassez ; et, a la fin dudict
roplle, le commandemant et ordonnance de Sa Majesté
pour ce reorard îsera iaictl, par lequel il sera deffendu h
tous autres personnes de ce mettre et man-er ausdictes
«ables; et en celles où il n'v a poinct d'huissiers, leçon-
"•<^*>"*^"'- on clerc d'oince les adverliront de n'v venir
pins, et s'il/ y continuent, le ^nmd maistre d'hostelz ou
les maistres d'hosKd/ servant en (piartier pourront v pour-
voir, ce (p.e Sa Majesté bnir a enjoinct très expressément
't <'e luv en faire le raport une fois la sepmaine.

Il y aura un registre qui sera gardé au burreau des
"laislres d hoslel, auqmd <rrn escript le règlement tout au
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long; puis, après les marchez qui s*y feront, tant du

vivre que de LuuU' auUre choses concernant la chambre

aux h nî.'i^. losqnnl? mnrrhez ne ce feront désormais

,ju :m j)h in 1 in.m iiiss) y sera escript les menus et le

lin""»', batterie et ijiih ît' renouveil<niti!! .! u^i.hk i!i«s, aliin

qu'elles soieiu piu^ di^iienieiiL servies ei <pie les maislres

(l'iîostelz sei'\a!is en qnnrtiVr. (|nnn<l il n'v aura (pi'eiix

avec Sa Majt^stc lii\ m |)ni>Nt'Ht î*'îi<lr«' e(iî)i|ih- loixju <-li''

leur demandera; et se ï>'vv\ la dlsti ihiiiio!! de toutes les

susdictes elioses, sans en ubiiielUe aucune, eu plein huiviiu.

es [)resences d'un des maistres d'hostrl, et non aidireuirn! .

Il V aura par (puirti.'r un des trois luai^îres d hosh Iz,

tel (jue Sa Majesté le commandera, par oi <l(»iuianee si^^uée

de sa main, et le comniaudemauL de chacun (piartifi ipii

sera enrcirislré au hurreau. ee (uie ]c ^VAwd niaistre. nu

premier maistre en son ;d)Nt'iie<". rainante\eia a Sadieie

Majesté donner au premier jour de chacun (piartier : lecpud

maistre d'hosttd aura, oultre sa charge ordinaire, s(MUg

particulier et char^'-e de traicfer les estran^ei-s: et autre

<q"and maistre, ou prender niaistre ddiostel en son al)s»'nce,

seaura de Sadicte Majesté de (pndle façon il les faudra

Iraicter pour en advertir ledict maistre d hostrl/ qui en

aura la charge pour refïectuer: letpiel mai>tre d host<l, si

le susdict n'v estoit, le sçaura lu\ mesme de Sa Majesté.

Tous les maistres ddioslel/, gentil/hommes srivans,

controlleur, maistre de la chambre aux deniers, clerc/ d oi-

fices, ainsi; (jue tous autres ofliciers des sept ollices sei\;ins

en cpiartier, se rendant subject/. ri assideu/. chacun en leur

char'M\ n(»n seulenn^nt duianl le temps de leur «piartier,

mais aussv aux heures ordonnées pour le se!\icr de

Sa Majesté, sur pe\ne, s'ilz \ laiih'nl, d'estiv prue/ d.s

ifai^es d<' leur (juartier. non seub'nu'nt >•• liendioni siib-

ject et assidus a la (lour, mais n"\ront disner nv soupp<r

chez persouFie (pie chez. Sa Majesté ou chez eux, n> ne

serviront ne iraccompaii(neront aucune aidtre jiersonne

que Sa Majesté.
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Sa Majesté, voulant congnoistre doresnavant tous ceux

des officiers et ...* en ce présent règlement, tant maistres

d'hostelz qu'autres, desquelz elle doit estre servie par

chacun quartier, ordonne que, dans le troisiesme jour du

premier mois de ciiacun debdicih quartiers, iu) soient pré-

sentés par le grand maistre ou, en son absence, par le

premier maistre d'hostel du lieu, où elle commandera
tous ceux tpii entreront esdicts quartiers: et lestpielz, s1lz

iie ce lions eut uudicL juui, ne rece\i'uuL rien de leurdict

quartiers, qui sera flonné n ceux qui serviront en leur lieu.

suiN.iht \r inemoiie (pii en sera baillé, signé de la main de

Sa Mijrst»'. en sertu (hnpiel ceux cpii sei'\ iront seront

pajez dudict quartiei', et non autrement.

Le grand maistre. ou premier maistre dliostel en son

absence, s inlormera de la vérité, s'il y a acun d'iceux (jui

soit domesticpu' gaigé ou pensionaire d aultre que Sa

Majesté seule, dont il rendra compte it Sa Majesté du

susdict article pour, s il s'en trouve aucun de la qualité

susdicl. \ estre pourveu d imltre en sa place.

Ne sera p;i\.' nul des susdicts en (piartier (pj'il n'ave

l'cndu I assiduité et sul)j«H'tion durant tout le temj)s du

quartier, il n'ave, signé de la main dudict grand maistre,

ou [)remiei- maistre ddiostel en absence, le certificat de ce

(jue dessus pour le bailler au trésorier ducjutd il doit estre

paie, estant deilendu audicl trésorier de paicr aucun

qu'a[)rès avoir veii et retenu par devers lu\ ledict cer-

tillicat.

Enjoignant très expressément Sadicte Majesté au pre-

mier maistre (Thostel servant en quartier et officiers sus-

dicts d Observer de poiiui en poinct le règlement cv des-

sus, chacun en ce (pii est de sa charg(\ sur [)evene d'estre

[)rivez de leurs estatz, et au giand maistre [)areillement de

i observer, sur pevne d en respondre à Sa Majesté. — Fin.

(Copie originale. Arch. Souvigny.)

1. Eu blanc daiib le maiiubcrit.
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VT

, M. MENT DE QuÉRASQUE.( j () i \ i: p,

Du 29 avril 1630 au janvin- 1()44.

Souvignv, tilulairt' de la charge de major au r.-ginient d' Vu-

vert^ne. remplissait effectivement les fondions d aide de camp

à l'état-major de l'armée rovale en Italie depuis 1035. (piand il

fut nommé par la duchesse' régente de Savoie gouverneur de

Cherasco ou Quérasque le 29 avril 1()39. Il en devint gouverneur

pour le roi de France, le 20 octobre de la même année, lorsque

cette princesse eut remis la place à Loui.s XUI par convention

du l"" juin 1639. — lue feuille volante des archives de Souvi-

gny, écrite de sa main et intitulée : E.vtraict d'Atlas, concernant

Qucras ou autrement Cherasco. contient les indications sui-

vantes :

« Queras, Cherasco, Clarascum, place forte pour son assiete,

qui est en une coline baignée du Taner, et pour murailles et

boulevartz qui l'environnent. Geste ville est fort agréable à

cause de ses longues et droites rues et des maisons et églises

bien basties. L'ancienne cité de Polenzo estoit voisine, cpii ne

paroist plus que dans les ruines d'un grand amphiteatre ;
les

chasteaux et bourgades de Bra, Pocapaglia, Sainte Victoire, de

Baudissé et de Canal sont célèbres pour leurs bons vins, et

Cerisoles pour la fameuse journée en laquelle les Esjjagnol/.

furent dett'aitz par les François, comme Bene et la Trinité

pour les factions de leurs seigneurs. »

I — Estahlissement de Monsieur de Sntn'ii^rnj

nu gouvernement de Qi/erusfjiie.

Pendant que Monsieur le prince Thomas assiégea Turin,

au mois d'avril 1639, Madame Royale estant adverlye

que Monsieur le conte de Vivalde, gouverneur de Qué-

rasque, avoit traitté de luy remettre la place, surquoy

Son Altesse Royale s'estanl rapporte, se résolut deii
4
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( inpescher Texecution, et, avaiu ( iioisy Monsieur de Sou-

vigiiN, iuaicicliai de ijalLaiilc en 1 année du Roy en Italie,

pria à Mon'îîenr le cardinal de Ta ValloUe, (pii en estoit

iieuteiian! geiH-ral, [de le lus donner pourj estre gouver-

neur en son lieu, scachant Feslime (jue feu Son Altesse

Royalle de Victore Amedée, son mary, en avoit fait

pour l'avoir emplové en diverses occasions où il avoit laict

parestre sa générosité et l)onne conduitle. Ces considéra-

tions a\ anl porté Madame Rovale de donner le gouverne-

meul de Querascjue h Monsieur de Souvigny, Son Altesse

Rovale luv bailla les ordres pour estre reconnu des gens

de guerre et des habitans en cette qualité, et luv recom-

manda la conservation de la place comme estant de son

douaire en [)articulier. Monsieur de Souvigny, avant très

humblement remercié Son Altesse Royale de l'honneur

(|u'elle luv laisoit, Fasseura de sa fidélité et la pria de luy

donner une lettre pour Monsieur le conte de Vivalde,

avec une instruction par escrit de ce qu'il auroit à faire.

Madame Rovale ayant dit qu'il n'estoit pas nécessaire et

qu'elle remettoit le tout à sa bonne conduitte, ce fut à luy

à chercher des expediens pour débusquer Monsieur le

conte de Vivalde, ne doutant pas (jue les gens de guerre

qui estoient ;i Quérasque nObéissent aux ordres qu'il leur

portoit et que les habitans en pouroient faire de mesme.

Si bien (jue le lendemain (|ue Monsieur le prince Thomas
leva le siège de Turin, Monsieur de Souvignv en partit

pour Queras({ue, où il arriva le jour ensuivant, fit veoir

ses ordres aux gens de gmerre. Monsieur des Altun, qui

les commandoit, estant zélé pour le service de Madame
Rovale, promit à faire le possible pour ayder à Mon-

sieur de Souvigniv à se rendre maistre du chasteau, et

Monsieur de Queno ville aussy. Hz concertèrent ensemble

qu'après avoir fait entendre l'intention de Son Altesse

Royale, Monsieur de Souvigny iroit trouver Monsieur le

conte de Vivalde, avec sept ou huict officiers, pour se

saisii- du chasteau soubz prétexte d avoir à luy parler

tm

m

il

.t.
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pour l'armement de «luelques recrues, .|u. v devo.eni

prendre des piques, et de faire tenir prest emquante mous-

quetaires pour V entrer, lors.,uil/ en auroienl ehasses les

soldats qui le gardoienl. Les ehoses ains.> résolues Mon-

sieur de Souvignv alla trouver Monsieur Franeesque Lunel,

sindic, et par l'entremise du oontroolleur IJian.iu.s, .ju.

estoit un fidel serviteur <ie son prince et person..e inlelli-

gent, il luv fit entendre quil avoit des ordres de Ma.lan.r

Royale pour la communauté de Querasque .pi d ne pou-

voi't délivrer qu'en plein conseil, .|ui luy taisoit comman-

dement de la part de Madame Rovale de les la.re assem-

bler k l'heure mesme, ce .pu fusl faict : et auparavant (p.e

de bailler sa depesche, il demanda (pie la pcnle de la

maison de ville fût fermée, pour ne l'ouvrir qu'après (pie

l-on auroit délibéré ce .pii seroit a faire. La lecture l.nie.

le sindic, sans demander l'advis de personne, dit a Mon-

sieur de Souvignv qu'il le reconnoissolt pour gouverneur,

estant presl a Un obevr et faire ce qu'il luv ordonnero.l

n.,ur le service .'le Son .\hesse Uovale. Tous les conseil-

lers ayant respomin d'une mesme voix (p. .1 vouloienl

..beir aux ordres de Madame, v adjonslereni (pid/. ne pou-

^oient respondre du chas.eau ou Monsieur le '•""<'<<'

Vivalde avoit sa compagnie, mais seulemeni de la v,lle.

Monsieur de Souvignv leur repli.pia : « C'est tout ce .|ue

je prelends de vous, je viendrav bien au bout du reste.

Cependant, je vous defTends .pie personne ne sorte .1 icv

,n,e je n'v sols .le ..•t..ur; « .-t, en sortant .l.' I assemblée,

il fit fermer la porte pour s'acheminer au chasteau ave.-

sept ou huict olliciers. Monsieur le ente <1.' Vival.le. .pu

n'avoit rien sceu de ce (pii s'estoit passe, luy fit librement

ouvrir la p..rle et le récent dans le jeu .le pau.i.e. Apres

les complimens ordinaires, Nb.nsieur .1.^ Nouvigny luy du

en particulier : « J'av ordre de Ma.lame Uoyale de vous

faire comman.lemeni de sa part .le l'aller tr.mver. Son

Altesse, désirant se servir de v..ns près sa p.'.sonne, m a

ordonné <le demeurer en voslre (.lace. » A qu..y Monsieur

%'

le conte de Vivalde respondîl que ses ennemys avoient

préoccupé Tespril de Madame par leurs faux raporls, qu'il

s'en vouloit justifier, (pfil attendoit un de ses amys qu'il

avoil envoyé pour informer Madame Royale de la sincé-

rité de ses actions, et qu'en après il quitleroit son gouver-

nement de très bon cœur si elle luy ordonnoit, mais qu'il

luv falloit du temps. A quoy Monsieur de Souvigny repli-

(|ua : (( Vous n'en pouvés avoir d'autre; il faut sortir pré-

sentement. Commandés, s'il vous plaist, h ces soldats de

se retirer toutte à ceste heure, » comme il fit. Aussytost

(ju'il/ furent dehors le chasteau, les cinquante mousque-

tJiires [)reparés y entrèrent. Alors Monsieur le conte de

Vi\ aide dit (ju'il estoit prest d'aller trouver Madame Royale,

si on luy donnoit escorte, et demanda qu'il fût permis à sa

femme de retirer les meubles et provisions h sa commo-
dité. Monsieur de Souvignv, luy ayant accordé ce qu'il

demandolt, luy dit de plus : « Je vous asseure, Monsieur
le conte de Vivalde, (jue vous aurez subject de vous louer

dt' ma courtoisie pour le res[)ect que j'aurav à Madame la

contesse, voslre femme, et le soin que je prendray de ce

qui vous appartient, pourveu que je sçache que vous alliez

trouver Madame Rovale. Je n entreray point dans vostre

aparteinent, qui demeurera libre à Madame la contesse

jus(|ues à ce qu'elle aura retiré ce qui est à vous. »

Ensuitte, Monsieur le conte de Vivalde sortit du chasteau

de Querasque et print le contrepied du chemin de Turin,

s'en allant à sa terre de Castelin, dans les Langues, à deux
ou trois mille de la ville de Ceve, de laquelle il a esté

gouverneur pour Messieurs les princes, et en après, de

celle de Cony, où il souleint le siège et rendit la place

par ca[)itulation à Monsieur le conte d'Arcourt. Madame la

contesse de Vivalde demeura diz jours dans le chasteau de

Qiieras(|ue [)()ur faire transporter ses meubles et provi-

sions en toutte liberté, sans que Monsieur de Souvigny la

veid, non plus (jue les olliciers de la garnison, que pour luy

rendre les honneuis tpii sont deubz à une personne de sa

m a

^ t
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condition en paiville oc'ciuancH'. il n') eul aucun soldai

(|ui se mcslat païuiy ses domestl(|ues que pour avder à

char<^er ce ([uilz vouloient cni[)orter; ains\ ,
elle retiia

tout ce qu^elle avolt au ehasteau de Querasque el en par-

ût pour aller trouver son mary.

Le changement du gouvernement de Querastjue s'estant

fait si paisiblement, il sembloit (ju'il n\ avoil plus rien a

craindre pour la place, et d'autant moins ([ue le nouveau

gouverneur s'v estoit estably avec beaucou[) de douceur et

donnoit grande satisfaction au peuple. Mais le feu de la

'i-uerre civille, qui n'a voit juscpies alors fait paroistre (jue

de voltigeantes estlncelles, venant a s'embraser en toutes

les partyes du Piedmont, les interests particuliers parta-

«ï-erent les affections, de sorte (pi'il se forma des partis

contraires dans les provinces, dans les villes, dans les vd-

la<'es el parmv les familles et fit mettre au champ les cinq

armées : de France, d'Espagne, de Madame Royale, de

Monsieur le prince cardinal de Savoye, de Monsieur le

prince Thomas, à la faveur descjuelles il s'en lisl encore une

autre composée de meurtriers et bannis, commandes [)ardes

chefs criminelz et désespérez qui prenoieiit commissions

de tous les parlys pour faire la guerre en corsaire et tenir

tousjours celuv du plus fort, dans la rencontre, de tacoii à

pouvoir charger le plus foible, n'espargnaiit non plus les

escharpes blanches et rouges (pi'ilz avoient [)erdu le res-

pect de celles des autres couleurs. Tout leur esloil de

bonne prise (juand ilz trouvoient de (juoy exercer leur

ra^^^e, qui parvint a tel excès de cruauté que l'une des pre-

mières leçons de leur exécrable milices esloil d'à prendre

à leurs escoliers à boire du sang humain [)our leur (aire

perdre l'horreur de le res[)andre dans la froideur du leur.

Les bestes de charge qu'ilz rencontroient servoienl a mon-

ter leurs assassins et celle de labourage a se faire donner

de l'argent pour les rachepler, et n'y a\oil paysan escarté

(lui |)eul conserver sa cassine de leur incendie sans le pa\e-

ment dune insuportable contiibulion. Leurs places d armes
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esloîent dans les forêts et pays couverts d'où ils sortoient

comme bestes féroces. L'on n'entendoil point le song de
leur trompette de corne de bouc qui ne falut se résoudre
a mourir, car jamais ce mortel sinal n'estoit donné que
(piehprun ne fut pris dans leur piège.

Tandis f|ue les armées s\)ccu[)oient ii forcer et sur-
prendre des places el que les voleurs desertoient la cam-
pagne de Piedmont, les villes y esloient pleine de desordre
pour la diversité des o[)inions du party qu'elles dévoient
prendre, quand il ne s'y rencontroit personne qui eust assez
d autlif)rité pour les maintenir en leur devoir; et, sv les

pères y esloient retenus, les enfans alloient dans le camp
des eniiemys porter les armes contre le service de leur
prince. Plusieurs fois il s'est rencontré deux frères aux
mains ii la teste des escadrons de différent partis. Bref,

tout estoit en trouble et confusion, le père contre le fîlz,

le filz contre le père. Chacun se vouloit servir du temps
pour satisfaire à sa passion, et, si quelqu'un se monlroit
affectionné pour son prince en s'attachant auprès des gou-
verneurs, l'on reconnoissoit incontinant que c'estoit à des-
sein de s'insinuer en leur bonne grâce, s'y acquérir du
crédit et de l'estime pour ruiner plus facilement ses hay-
neux en les accnsans d'intelligence avec les ennemvs, si

bien (pic ceux (jui dévoient respondre des places avoient
beaucoup de subject de soubçons et de defïiance et peu de
moyens de connoistre la vérité à travers telles impos-
tures; et, comme l'interets public doit estre préféré au
particulier, qu'il faut prendre les apparences pour des
vérités et toutes choses au pis (juand il s'agist du service
du prince et de la seureté d'une place, ilz esloient con-
traints d'user souventes fois de rigueur, faisant emprison-
ner les innocens [)our coulpable jusques h l'asseurance de
leur justillications, rechasser dehors les villes les pères
<lont les enfans servoienl les ennemys. Les assemblées
publnpies se rompoient sans aucune resolution et ne fai-

soienf (juiriitrr h> ninl présent et pressant au lieu d'y
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apint.T n^nede. Il en im i- nu un.' i^ Qu.'ras.|,H' ru ce

temps la qui prosa^^n. 1. aan^.i ou .s,o.t 1.. Nilh-, ducpiel

n n'ont Cil (pn^ la peur, la fin axant nuissN a I adsanta-e

(kl service de Madame Rovale et a la gloire de l.'ur eoni-

munaulé. La foudre, estant tombe dans la maison de vdlr

an milieu des conseillers, hriisla seulement <p.el<pies

papiers inutiles sans taire mal a personne.

Incontinant après (pie Monsieur de Souvi-nv fut instalé

au gouvernement de Querasque, il travailla diligemment a

faire fermer les bresches des bastions nommés Samct

Jacques, Madame lUnale et Son Altesse Royale, cons-

truire] le retranchement du Valon ,
mettre] des palis-

sades et râteaux aux portes qui s'ouvroient pour la com-

modité des habitans, terrasser les autres pour éviter les

surprises, accommoder les différends d'entre les princi-

palles familfes qui avoient fait deux partis dans la ville,

deffendit le port des carabines ou chope à rouet, pis-

tolets de poche, stilets et autres armes i)rohibrs [)ar les

edits du prince, empescha les assemblées aux heures

indues, laissa les habitants en possession de la garde de

la porte Narsole, comme ilz avoient eu par le passée,

et les mesla aux autres postes parmy les gens de guerre.

Mais il hilut bientost changer cet ordre cy parce que

l'un des quatre capitaine de la ville, qui rompit la glace

et sonda le gué pour aller servir les ennemys, fut suivy

d'un sien frère et de plus de soixante autre habitants

qui se dérobèrent a diverses fois [)our imiter son intidelle

exemple. C'est pourquov le gouverneur ne voulut plus

qu'ilz eussent de postes fixes, ilz les tiroient au sort, mes-

lés parmv les gens de guerre, et, a toute fins, ce logea

prest de cette porte, faisant faire un bon corps d(^ garde a

son logis; et, h mesure que les soubeons s'augmentoient,

il redo'libloit ses soins à observer les actions d'un chacun

et faisoit faire continuellement des patrouilles pour empes-

cher les secrettes assemblées.

Le dedans de la ville estant en ceste estât, le gouver-

n.iir ponsn nu <l«!i(>rs et estnblit rlrs bonnes gardes aux
iKiKHi.'s (h's rivières de Tnnei' et Sture, et, voyant combien
les chasteaux de Polence et Saineie Victoire pouroient

miire li Querasque s'il/ lomboienl en la puissance des

enriem\s. il siij)li;i Ires humblement Madame Rovale
d^igreer (piil \ mil garnison; c«^ ipii luv avant esté

accorde, M()nsi(nir le chevalier de Saincte Victoire receut

dans le sien un sergent et vingt soldats. Monsieur le conte

de Polence, en ayant fait de mesme d'un capitaine et de
ceux (pli luy furent envoyez, demanda qu'il n'v eut point

de capitaine pour y estre plus libre, ce qui obligea Mon-
sieur de Souvigny de l'en oster et commanda aux sergents

et soldats de luy obeyr comme à luy mesme, afïin qu'il

fut absolument maistre dans sa maison; aussv meritoit-il

d'estre iraitté favorablement [)our le zèle qu'il avoit tous-

jours tesmoigné au service de Madame Rovale.

Les ennemys s'estant saisis de Ceve, Mulassan, Rodin et

plusieurs autres chasteaux dans les Langues, firent un
(piartier à Dogliani, d'où ilz faisoient des courses sur
le finage de Querasque, (pie le gouverneur arresta en
mestant garnison dans le chasteau de Montché, qu'il mist
en bonne deffence.

Monsieur de Souvigny, ayant advis que plusieurs habi-
tants de llene avoient intelligence avec les ennemys, en
advertit Monsieur le colonel Hrunacio, qui en estoit gou-
verneur, et luy offrit l'assistance requise en pareille occa-
sion

; ce qu'ayant accepté, Monsieur de Souvigny luy
env(na Monsieur de Sainct Aubin, premier capitaine du
régiment de Marolle, avec cent hommes, qu'il ne voulut
pas recevoir, disant qu'il s'estoit esclaircv de la vérité et

bien asseure de la fidélité de ses habitans, qui le trahirent

()ourtanl à la fin en se saisissant du donjon du chasteau de
Bene, (pi'il avoit confié à leur garde, et de sa personne
aussy. Sur Tadvis (pii en fust donné au gouverneur de
Queras(jU(\ il envoya encore pour le desgager. Monsieur
de Samct Aubin, qui commandoit le secours, n'estoit pas

f

*if
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encore h moitiô rhiMiuii di^ (hirras(|Uf ;< Immu' (ju il npiil

pur les soldats escliajipes de la ra^e du peuple ([uil/

avoienl entierenienl chasses du bas fort du chasleau, par

le movcii du donjon, tous les ^^ens de -uerre tpii )
esloient

et que la ville s'estoit auss\ révolté.

Ensuitte de la rébellion de Bene, Mondouvls, Onnee,

le chasteau de Carru et Cony se déclarèrent du parlv <le

Messieurs les princes. Pendant toute ses révolutions, Que-

rasque se mainteint ferme dans la fidélité cprelle descit a

Madame Royale par les soins du «gouverneur a les conser-

ver dans cette bonne volonté; et, quoyque plusieurs des

habitans se lussent ailes rendre aux ennemys et ([u'il/

avent fait leur possible pour les introduire dans la ville,

ceux qui y restèrent se montroient tellement affectionnes

qu'ilz travailloient volontiers aux réparations, et l'on

voyoit jusqucs au petits enfans de l'escole aller «payement

à la fassinade.

Au mois de juin Ui39, Querasque fut mis en de[)ost.

Monsieur de Souvigny, (pii en estoit -ouverneur pour

Madame Royale, eut commission du Roy d'y commander

en cette qualité de la part de Sa Majesté. Monsieur de

Jous fut fait lieutenant du Roy et le sieur de La Combe

major de la place ; lacpielle fut restituée a Madame Rovale

le 6 janvier 1()44, selon le commandement du Roy (ju'en

récent Monsieur de Souvi<(ny, (jui en sortit son re<,ninent

et le remit es mains de Monsieur le conte Hardoin de Val-

oer'uie, conformément aux ordres de Son Altesse Royale.

(Pièce avec corrections autographes de Souvi«;ny, acrom-

pagnée d'un brouillon original autographe. Arch. Souvigny.)

2. Lettre (le Madame Reaile du premier mai/ iCu^O^.

Monsieur de Souvignv, j'ai estably de renvoyer en Albe

les soldatz du régiment du colonel Catalan qu on avoit

l. Suseription autographe de Souvign\. — Les lettres (pn
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inlroduiL en celle place, au lieu desquelz on vous pro-

vovrn d'autres trouppes à satisfaction en peu de jours.

Vous ne maiHjueres pourlan! de les laisser sortir prompte-
nienl pour se j<)iii(lr(^ au rrste du l'egiment, car ainsv res-

quiert le ser\ice des Altesses Ro\ales. Cependant, je

demeure, Monsieur de Souvi<niv, voslre bonne amie.

Chrestienne.

De Thurin, le preniit^' de mav 1(j39.

Au sieur de Souvi<mv.

(Original. Arch. Souvigny L)

^ — Monseigneur le cardinal de Ld Vu dette

,

du 'Jl^ mai KV.ii).

A Monsieur de Souvig-nv, avde des camps et armées
du Roy, commandant dans Querascjue, h Que-
rascjue.

Monsieui-, La (]ombe s'en retournant avec une ample
respoMce i\\\i} vous fait le président fiomolio, il vous dira

toutes choses concernant la garnison de Querasque, et je

n ay rien à adjouster à ce que vous a[)prendrez par luv,

sinon que je suis, Monsieur, vostre plus affectionné h vous
servir.

Le cvhdiwl de Lv Vallette.

Je vous prie de me mander de vos nouvelles. La Combe
\ous dir.i ce (pie nous avons resideu pour vostre place.

Nous vous envoyerons un régiment en la place de celuv

de (.hMinont, car je crois que nous allons marcher.

vont suivi'»' avaient été classées par ce dernier et portent géné-
ralem* rit à cet elfct des indications autographes.

L A moins d'indication contraire, tous les documents qui

suivent dans cette partie VI*- de l'Appendice se trouvent en
original et (piehiuefois en copie dans les archives de la famille

de Souvigns

.

zi
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4. — Madame Rcalle à Su(n>if^n>/].

•Monsieur de Soiivîg^nv, j'av eslably que les Suisses

longés dans Querasco se [)orlcnl [)rompteinent à Thurin

pour servir où leur sera ordonné; de (|uoye j'ay xoulu

vous en donner avis, afin (|ue vous ne fesiés point dilli-

culté de les laisser sortir du Presside et suivre le chemin

par les esta[)pes du commissaire gênerai Gabaleon, ainsy

requérant le service de Son Altesse Roy aile, mon fils.

Cependant, je demeure, Monsieur de Souvigny, voslre

bien bonne amie.
CurUSTIENNK.

DeThurin, ce 29 may 10,19.

5. — Madame à Monsieur de Soi/inf^nj/,

aide de camp et commandant y à (J/tecasco.

Monsieur de Souvigny, je suis inlormée (pie quebjues

officiers de mauvaise intention tachent de lever certaines

gentz du cousté de Conv et Peverage pour s'en servir vers

la citté d'Ast ou alieurs contre le service de Son Altesse

Rovale, mon filz; et parceque les chef/, é ceux de leur

sujets pourroient quel([ues fois se poVter i» ce port, vous

serés content d\ tenir bonne garde, ordonnant qu'on n'y

lasse passer personne de ce cousté li», sans (ju'il ne se pré-

sente au devant de vous, afin ([ue cognoissant eslrc de

ceux qui vous seront indiqués par le [)retre d'Aliseilielle,

vous les puissiés faire arrester, m'en donnant avis. Estant

tousjours. Monsieur de Souvignv, etc.

De Thurin, ce 6 juin 1639.

6. — Lettre de Madame Ilea lie ji Sofwi^ni/].

Monsieur de Souvignv, j'escris aux sindicqtz (\c (^)ueras

de chasser les deux habitans ([ue vous avés escrit avoir des

Iraittez et des intelligences avec les ennemis. Je vous prie

de continuer à surveiller aux actions d'un chacun, affîn de

me pouvoir advertir si tous rendront leur devoir et garde-
ront la fidélité qu'ilz doivent à Son Altesse Rovale, Mon-
sieur mon filz. Cette n'estant pour autre, je suis. Monsieur
d«' Souvignv, etc.

De Thurin, ce 6 juin 1639.

/• — Lettre de Madame Realle.

Monsieur de Souvigny, vous ferés longer dans celte

ville de Querasco le régiment du Rochet qu'on vous
envoie d'icy en la mesme façon qu'y sont traictés les autres

de la guarnison, jusquesà ce qu'ont ait autrement ordonné,
ainsy requérant le service de Son Altesse Royale, mon
filz. Demeurant, Monsieur de Souvigny, etc.

De Thurin, ce l"" de juin 1639.

8. — De Soin>ignij, ^oiwerneur de Cherasco,

à Madame Royale.

Madame, Incontinent après que Mons'" Giulio Cesare,
preslre de Saluée, m'a rendu la lettre de V. A. R., j'ai

posé des gardes aux ports du Taner et de la Stura, aux
environs de ceste place, selon son instruction, meslant des
paysans pour cognoistre les personnes avec des soldats
()armi eux; mais, pour bien faire cette garde, il seroit à

désirer de la cavallerie pour battre le slrade aux lieux
de [)assage.

Sur la nouvelle que Ton nous a donné icy que dom Carlo
s estoit saisy de Ceve pour les ennemis, j'y ay envoyé un
homme en diligence pourestre eclaircy de la vérité, lequel
m'a raporté que dom Carlo est du costé du Querche avec
quelques troupes ei des paysans des Langues qui le

suivent sur les passages de Piller, qu'il n'a point encore
aproche Ceve, mais bien le conte Vivaldo, lequel alla



f

170 APPENDICE.

hier, ce dit il, treuver celui qui commande au chasteau

de Ceve pour le [)ersuader a remettre la place au piince

Thomas; ce qui n'ayant pas réussi, il se retira et manda

à quelques particuliers de la ville qu'ils feroient bien d'en

sortir ce qu'ils avoient de plus cher, parce c|U elle seroit

pillée dans deux jours. C'est tout ce que j'en ay a|)pris, cl

suis de V. A. R., Madame, le très humble et très obéis-

sant serviteur.

Sot VIGNY.

A Cherasco, ce 8 juin 1639, a 23 heures.

(Original. Arch. de Turin.)

9. — Lettre de Madame [à Souçigny].

Monsieur de Souvi^-nv, les recreues du re^nment de

La Ferté seront plus utiles au lieu d'Aviliane (ju'en ce

Presside de Querasco; c'est [)ourquoy vous les laisserés

sortir promptement et suivre leur chemin [)ar les estappes

du commissaire gênerai Gabaleon. Demeurant cepen-

dant, etc.

De Thurin, ce x" juing 1639.

10. — Lettre de Madame [à Souvigmj].

Monsieur de Souvign\
,

je désire (jue vous faciès

entendre de ma part h (]arlo Aureglio, Pietro Mario

Garamagnio et Filibert Boget (ju'il/ aient \\ venir icy, où il/

scauront ce qu'il/, ont \\ taire [)our le service de Son

Altesse Rovale Monsieur mon fil/.. Kn outre, vous lais-

serés sortir un prestre prisoni<M\ nommé Fabio (irimaldo,

affîn qu'il se rende aussi auprès de nous [)our dire les

raisons de son emprisonement. Ft la présente n'estant à

autre fin, je suis, etc.

DeThurin, ce 12 de juin 16.39.
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11. — Lettre de Madame [à Souçigny].

Monsieur de Souvigny, estant nécessaire que je pour-

voye à la seureté du chasteau de Bene, je vous prie de

laisser partir les soldats de mes recrues qui sont à Que-
ras, auxquelz j'envoie ordre d'aller à Bene pour estre

introduit/ dans le chasteau. Sy vous apprendrés quelques

nouvelles des ennemis despuis la trahison du gouverneur
du fort de Ceve, je vous prie de m'en advertir, affin que
je sçache mieux pourvoir à tout ce qui sera nécessaire

pour le service de Son Altesse Royale, Monsieur mon filz.

Sur ce, je suis, etc.

De Thurin, ce 15 de juin 1639.

12. — Madame Royale [à Souçigny].

Monsieur de Souvigny, il est ordonné au preffect de
cette ville de ùnre promptement chargé 40 sacz de farine

de celés qui sont dans le magasin et le faire conduire avec

toutte diligence en ce chasteau de Mulason, sur les char-

riau.x de ladicte ville. De (|uoy j'é voulu vous en donner
ad vis a celé fin que vous operiés que ce soit eflfectué sans

aucune délation, ainsy requérant le service de Son Altesse

Royale mon filz et la conservation de ce chasteau. Et
m'asseuranl de vostre diligence, je demeure, etc.

DeThurin, ce 16 juin 1639.

l/>. — Madame Royale à Monsieur de Souçigm/^
ayde de camp en Varmèe du Roy dltalie, Cherasco.

Monsieur de Sou\ign\, nous avons veu par vostre lettre

d'hier comme le capitaine Fabars avoil esté pris par les

ennemis, avec celle que vous nous escriviés sur les man-
(juemens de Queras et de Bene; de quoy nous sommes
bien jnarrie, car cela leur pourroit bien faire entreprendre
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(juelfjiie chose; mais ils se ponrroi^'nt bien niissy tionNés

trompés, car, depuis, le re<^nnipnt dOr^au'iill ^era airisé

à Qiieras et les recrues de Marrolh's a Beue, si vous a\«'S

satisfait à l'ordre qu'on vous en a mandé: tcllctiHMit (jue,

par cette précaution, nous sommes asseurco de ct^s d«'u\

places et mesmes par le soin (jup vous n ra[)ort»>s. (Jui

nous fera dire. Monsieur de S(mvi^niv, voslre bonne

amve, etc.

Turin, ce 16 juin 1639.

14. — Madame Royaie [à Soinngntj^.

Monsieur de wSouvi<^ni\, nous avons consicb'ré cjuc le

chasteau de Pollens esloit cappahle d'atlcnilrr le canon,

qui seroit tousjours un amusement pour les ennemis (juand

il y eust des ^ens pour le deffetidre. (Test pourquov \ous

v envoyerés le nombre que vous ju^^^ercs nécessaire, cscri-

vant par la cv jointe au cont«* de ce chasteau la de b's

V recevoir. Vous ferés aussi lever tous les [)()rts et bat

teaux des environ, desquels les ennemis ce peuvent ser\ii',

et n'oblient rien pour la conservation de Oueras, commc^

vostre affection et vostre expérience me tout espérer,

("ependant, je me diiav, etc.

Turin, ce 17 pi in 1(>30.

15. M (II!(UN i' /}<>'/•/ /<• () Sn/n'ii^>t>l/].

Monsieur de Souvi^ni\, jf loiïe extrèmemeiiî !.• s(»iii^

que NOUS prenes de mescnie cxacLemcnl de loutr> cliuses

et vous en demeure oblif^é T'nv rercMi vok trois huîtres du

18 de ce niois siif h' eoiitenn *lt's(]iifllt'>^ M- I itinhnN^.idrin

dlleinerv escrie à M. de \ i^^iinh-s dr tinuiThi av cr \<(us

ce qui hc pourra lairc puui le bicii du ser\icc Ldumiuii , ia

trahison de Bene m'est sensible au pninrt (pie vous vous

qu» Iqu» consolation parmy vous de plaisir et besnir mes
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intentions qui sont très sincères. Et, en votre particulier,

asseurez-vous ({ue ie suis certainement, etc.

A Turin, ce 19 de juin 1039.

16. — Madame Roy aile à M. de Soiivii^ny, aide de eamp
es armées du liai/, commandant dans Queras-Che-
rasco.

Monsieur de Souvig^ny, j'ay receu deuz de vos lettres,

du 20 et 21 de ce mois : la première concernant celle que
vous m avés envoyé, qui tesmoigne la perfidie de celuv
(pu 1 escrii; Dieu me fera la ^>^race de m'en garantir et de
(aire tumber dans les filetz les traistres pour estre chastiés.

Si tous ceuz ({ui sont dans les places eussent autant d'af-

fection (jue vous et usoient de la mesme diligence, l'on

en attiaperoit tousjours (juebjues-uns. Je suis obligée au
soin et a la peyne (jue vous en prenés. Si vous jugés que
le messager (jui portoit la lettre fust ignorant du contenu
d'icelle, vous luy pourrés donner la liberté; je vous laisse

cela à vostre arbitre.

\ous avons escrit au comte de Polenzo de recevoir par-
nison (le vous, et qu il s ajustât avec vous pour le nombre
et [)our le commandement. Vous en ferés ce que vous
croires a pro[)os et nécessaire pour la seurté de ce passage,
dont m'en remettant a vous, je demeure, etc.

Turin, ce 23 juin \ih\9.

17. — Madame lu'uUe a M . de Souçignt/y ^ouçerneur de

(Jnerasc pour Sn/i Altesse Royale.

MoîisMMi! de S(Hni-ii\, j .IN taicî donner ordre au muni-
Uuuuiic de (^ucrasque d'envoier au chasteau de Santa
Vittnrin îrois barriîs de {hxkIio de mousquet avec le plomb
et !•* n!.-N<hr .i pinjM»! ti.Mi. .'I diz sacs de farine; de quoy
je vous (iMiiîi. ;i(1n !>. silffi .jue vous en permetliés la sortie.

Et n'estant celle-cy pour auUc, je î,uib, etc.

De Thurin, ce 27 de juin 1639.
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18. — Madame Roy aile [à Souvigny],

M(»[i>i» il! de Souvigny, les habitans de Ouïras nous ont

faicl sii[)[)li*'r de les vous recnniinnnder si p.n iiculierement

que vous eu puissiez esUc obli-»' Av L.s naiiit i avectoulte

sorte do douceur et de courtoysie, mesmeni» [it i i îm'hlcsse.

Leur demande nous seiid)!e si juste qu'eli»- nv l.ui |>''n!

estre refusée. Kncores (|ue nous avons tant de connoissance

de vostre discrétion qu(^ vous les si^niurez tralcter conmie

nos subiects, «'t (jue toutte teeonimandation (mi soit siip«'r-

tlue, neantmoins, pour ne renvoyer ceux (pu sont \enus

icv recourir sans les niariuies de nostre bonne \<donté,

nous les avons accompa^aiés de ces lignes, (pu vous les-

moigneronl la satisfaction et agreemenl (pie nous rece-

vrons, si vous en userez avec eux de la sorte, et ce faisant

je me diray, etc.

Turin, ce 27 juin iG3ii.

19. — Lettre de Mddame Roy aile à Soin>ii;ny].

Monsieur de Souvignv, envovant nos trouppes de vostre

costé, i occasion pourroit porter qu'on auroit besoing de

touttes celles que nous avons dans Queras, tant de recrues

que autres. C'est pourquov je vous prie de les laisser sor

tir touttesfois et quantes que Monsieur le manpiis de Pia-

nesse les demandera, et je me tlirav, etc.

Turin, ce premier de juillet l(),i9.

le gouverneur m'escrii d'avoir receu quelque mauvais

rencontre par le conte de Pocapaglia. Je vous prie dunq
de les envoyer promptement, les adressans au aiesme

gouverneur pour ^ en servir de garnison et mieux asseurer

la place. Cependant, je suis, etc.

De Tluirin, ce 7 juillet 1639.

21. — Madame Royaile à M. de Soiwigny^ à Queras,

pour S. A. 11.

Mon-^ieni de Souvigny, j'ay receu vostre lettre du 30®

du passé en res[)ou( «• des nostres, et pour vous faire sçavoir

laiustement avec le comte de Polentz pour la garnison de

sou ciiasLeau. (pie nous croions sera en seurté pour nostre

service, daulant plus que les peuples de ces ijuartiers

comencenl a reconnoistre leur faute, et revenir à leur

devoir; de quov nous louons Dieu, comme nous avons faict

de la prise de (^hivas, ayant faicl chanter le Te Deum lau-

danius sans autre tesmoignage de resiouissance, puisque,

pour chastier des subiects trompés, il ne faut point

d'aplaudissement, mais plus tost une humeur qui fust

moins indulgente que la nostre, qui est tout ce que nous

avons à dire sur vostre dernière lettre, voulant estre, etc.

i.e mar(piis Ville nous escril de vous avoir remis en

garde un de ces bons garnimans de Bene, appelle Trin-

quero. Je vous [)rie d'en faire avoir du soing qu'il n'es-

chappe point.

A Turin, 7 juillet 1639.

m

20. — Madame Realle à M. de Saiwigny, aide de cani/)

et eornmaiidant à ijuerasco.

Monsieur de Souvignv, il est nécessaire d envoyer au

chasteau de Sainct Victoire diz soldatz (\v. ceux (pii sont

en ce Presside de Querasco pour conserver ce poste li«, où

22. — Lettre de Madame Royale [à Soui^igîiy].

Monsi(Hir lie Souvignv, des grains de la munition qui

sont entre b»s mains du receveur de Querasco il est néces-

saire d en envoyer 3U0 sacz en Albe, c'est pourquoy vous

serés content de les laisser sortir sans aucune diiliculté.

'i.
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Le jeu de paume (jui apperlienl au travail de cette ville

est destiné pour en faire magasein au service des ^'^rains

de la munition. Vous ne permetrés donques [)()int (ju'on y

longe aucun soldatz, ordonnant à ladicte ville de [)ourvoir

d'autre longis et caserne, en cas (ju'il en soit occupé. Et

sur ce, je suis, etc.

DeThurin, ce8"juilliet 1639.

23. — Madame Royale à M. de Soinni^nij

.

Monsieur de Souvignv, Ton me demande de Tarmée

vingt miliers de poudre, cin({ de plomb et se[)t de mèche,

et, parce que cette munition ne se peut lever en point de

lieu qui soit plus proche nv plus sur le chemin cpie d.ans

Queras, vous ne ferés point de dilïiculté de la donner au

pourteur de cette aussy promptement qu'il est nécessaire

de profiter le temps et de l'exploicter en toutle diligence.

Vous estes du mestier et scavés combien la scelerité

importe, qui m'empêchera de vous en faire davantage

d'instance. Mais me diray, etc.

Il sera nécessaire que vous fassiés [)ourv()ir des cheriols

pour conduire ladicte munition par la communauté.

Turin, ce 20 juillet 1639.

24. — Madame Roy aile à Soin'iij^ny^.

Monsieur de Souvignv, j'escris à l'économe des revenus

de la commenderie (ju'a le chevalier Paser, })r()che de

Queras, d'envoier le grain et les autres effectz de ladicte

rente qui seront escheuz jusques aujourd'huv. S'il aura

besoin pour l'exécution de cecv de vostre assistance, je

vous prie de la luv fournir, alïin que le tout puisse <'stre

conduit icv avec seureté. ¥a cette n'estant [)our autre, je

suis, etc.

Thurin, ce 22 juilliet 1639.
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2.>. ^ Monsieur le comte Philippe d'Agité, eapitaine des
gardes de S. A. R., du 23 juillet 1639, par laquelle il

mescnt qu'il a mesme advis que ceu.r que je lui ai don-
nes que les ennemis ont dessein sur Turin.

Turin a esté surpris par les ennemis auxquels les
habitans ont ouvert les portes le 21 juillet enscuis>anL

A Monsieur, Monsieur de Souvignv, aide de mares-
chal de camp et gouverneur de Querasque pour
S. A. R.

Monsieur, je recen ladvis qu'il vous lU pieu de me doner
^os esp.es parlent de mesme que le dessein des ennemis
sou de venir i, Turin oome i, loulte autre place. Je viens
de recevoir des lettres de l'armée, par lesquelles je apprans
que les armées ne se cnffa^^eront poinct touttes deus au
sief,re, mes (,ue tant que l'une le fera, l'autre le couvrira
come loultes les places oi, l'ennemi peut avoir dessein.'
Cet pourquoi, se Ion le résout, il ne faudra rien craindre
Je vous remercie très humblement de la faveur qu'il vous
i)lail de me faire en me donnant de vos nouvelles, avec
quoi je me diiei avec passion, Monsieur, vostre très
humble et très afTectionne.

Philippe d'Aglié.
De Turin, ce 23 juilliet 1639.

(Original autogr. Arcli. Souvignv.)

20. — Madame lioijallc au gouverneur de Querasque.

Monsieur de Souvignv, jugeant que le sel qui est à
I olonguera ne soit pas en seureté, j'ay jugé à propos de le
laire remettre dans les présides; mais d'autant qu'on se
don servir dudict sel pour le debitement ordinaire de ce
IKiïs, et (|u'on en doit retirer la censé pour supplier à la
despence ,[uil convient faire pour la subsistance de cet

III
12
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estât, jr vous mi av voulu (Iihiium ;ul%ls |).ir mte l.'tnv,

pour'vous prier de permelire la sortie vi rxiractioii (ludicl

sel, et d'en donner l'entière liberté au gabellier tjui en

aura le soin. ¥a sur ce je suis, etc.

De Saluées, le 30 aoust 1639.

27. _ Lettre de Madame Hoijalle a M, de Somngnij

.

Monsieur de Souvîgny, la resolution qu'a prise le Uoy,

Monsieur mon frère, de venir en ces quartiers, pour m as-

sister et opposer ses armes aux violances que mes ennemis

et de cesl estât m'ont fait, m'est trop adventageuse pour

ne pas désirer ce bien avec impatience. C'est ce i\u\ me

convie d'aller jusques à Lion, audevant de Sa Majesté, pour

luv en tesmoigner mes ressentimentz; or, comme
j
ay

besoin-, pour la conduitle de ma garderobbe et de mes

officiers, de vingt chevaux et aultant de muletz, j'ay voulu

vous tesmoigner que vous me ferez plaisir de les faire

chercher dans les terres et lieux de vostre gouvernement,

pour les envoyer et estre icy jeudy prochain, a douze heures

du matin précisément, avec des hommes pour les conduire

et consigner au comte de Poulongerre, mon premier

escuyer, qui aura soing de vous les renvoyer. Mais, comme

je me prometz cela de vostre affection, je priray Dieu qu'il

vous conserve.

De Saluée, ce xxx aoust l()39.

28. — Madame Hoijalle [à M. de Soiwi-ni/].

Monsieur de Souvigny, [)arce qu'après les chapitres que

tiennent ordinairement' les religieux, sensuit le change-

ment des supérieurs, et par ce moien souvent l'introduc-

tion des estrangers, c'est pourquoy nous vous disons de

prendre garde que dans le couvent de Saint-Antoine de

Querascjue il ne s'y introduise aucun supérieur nv autre

religieux de cest ordre sans nostre permission et consente-
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inriii. fj ir prie Dieu (pi'il vous ayt en sa saîncte £?arde,

onsieur de ^jouvigny.

Vostre bien bonne amie.

Chrestienni:.
Sallusses, 31 aoust 1639.

29. — Madame Hoyalle [à Souvigny],

Monsieur de Souvigny, le comte Crotti m'a faict sçavoir
qu'on luy a pris de vostre part quelques cent sacs de bled,
(ju'il avoit sur le finage de Querasque, soubz prétexte
([u'il se soit jette du parti contraire. Et d'autant que je
scay que cela n'est pas véritable, encores qu'il soit allé

vers le prince cardinal pour dignes considérations, ainsi

qu'il nous le fit scavoir, et que du despuis il a tousjours
esté très affectionné et fidèle au service de Son Altesse
Kovale, Monsieur mon filz, je vous fais cette lettre pour
vous prier de luy faire rendre ledict bled, affin que ledict

comte Crotti le puisse faire porter au mesme lieu ou il

estoita son entière disposition. Et cette n'estant pour autre,

je suis, etc.

De Saviglan, ce 3 septembre 1639.

30. — Madame Roijalle à M. de Souçigny

,

Monsieur de Souvigny, passant par ce lieu de Saviglian,
les habitans de la communauté de Novel sont recorus vers
moy, allin que vous ne les molestiés point pour cause des
particuliers qui sont accusez d'avoir pris quelques chevaux
de vostre garnison. Vous sçavés qu'il n'est pas raisonnable
(jue les innocens souffrent pour les coupables, et pour ce
vous vous (levés salisfiiire des ordres que j'ay donné à la

susdicte communauté, affin que l'on procède par lesvoyes
de la justice contre les délinquants. .le suis, etc.

A Saviglian, ce 4 de septembre 1639.
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31. __ lieçii pour exécution de Ira^unix à nuents(jiie.

je, commis soubzsl-né au payement des foîulïieations

de c'herasco, confesse avoir receu de Monsieur de Souvi-

gny, gouverneur de Cherasco, la somme de Uons cens

soixante-six livres, de huiuelle somme j'ay employée,

sçavoir : iroys cens livres au payement de troys mo\s de

xMonsieur de la Combe, commis a la conduite des travaux

desdictes fortiiïications, à raison de cent livres par movs,

et les soixante-six livres restans, j'ay payés h Tarric et Ris-

sellois pour la fourniture des ferrures et pour Texcavation

des terres.

Faict à Cherasco, le quatorsiesme septembre mil six

cens trante-neuf. .

Barette, commis susdict.

32. _ Extraict de la i^arde de la garnison de Cherasco.

du i4® novembre 1639-

Extraict de la garde qu'est entrée lundy, le 14^ novembre.

Premièrement.

Urfé, à la place

Plus à la Porte-Neuve

Plus au bastion de Son Altesse Royale

Plus au bastion de Madame Royale .

Plus au Goirin

Monte : 74.

Castelan au chiiteau

Plus h la porte Sainct-Martin . . .

Plus à la porte Servere

Plus au bastion Sainct-.Iacques . .

Plus à la porte Narsolle

Plus au Valon

Monte : 41.

22

20

11

9

12

8

6
11

5

5

G

^în
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nrcurin à l'Espade
j9

Plus à la tour Sainct-Jehan
jq

Monte toute la garde : 137.

33. Madame Royalle [ci Sou^igmj].

Monsieur de Souvigny, aiant accordé au Chialva la judi-
^^^mire de la ville de Querasque, je vous en av voulu don-
nr-r part par cette lettre et vous prier de le vouloir assister
ce vostre authonié en tout ce qui dépendra de la function
cJe sa charge. Je me promest tant de vostre affection que
je dois croire (,ue vous le ferés d'autant plus volontiers
qu il s agist du service de Son Altesse Rovale Monsieur
"ion filz, et, en mon particulier, je vous tesmoignerav que
je suis, etc. " ^

De Chambery, ce 22 décembre 1639.

34. Madame Royalle a M. de Sou^lgmj.

Monsieur de Souvigny
, le chevalier Hrice a de tout temps

sy bien servy, comme il fait encor a présent, cette maison,
que je SUIS bien ayse qu'il cognoisse le gré que je luy en
sçay, C est ce (jui m'a conviée de luv accorder une com-
mandene de Saint Mauris et Lazare\,ue tenoit feu dom
Hon.face Colino. Ees biens de laquelle estans, comme les
aultres, biens du patrimoine dudict chevalier Brice, dans
les confins dr vostre gouvernement, j'av voulu vous' prier
d empescher qu'on n y face aucun degast et de protéger
tous les aultres mterestz, vous asseurant que vous me ferez
ph.isir et ,,ue je vous conserve tousjours mon affection
estant comme je suis, Monsieur de Souvignv, votre bien
bonne amie.

Chambery, ce 27 décembre 1639
Chrestie>'ne
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35 Mémoire du eini:tii'me fein'ner 1640, cnnserriunf

C/ierasiO.

Il est nécessaire (]\v aseir ordînerement :
i.H^O h<,mnip«^

(le 'nirde, (luy est 700 hommes effeeliiz pour se iclh'N.i

par tiers.

Une compagnie de carabins pour battre Testrade.

Bled et farine h proportion.

Ris, pheves et autres légumes.

Sel, huille, vinaigre.

Vin et eau de vie.

Magazin de foin et paille.

Dix pièces d\irtillerie, canon, 50 milliers de pouldre,

bouletz, balles et mèche a proportion, oultre ce (piy ce

trouve présentement en la place.

2,000 mousquetz de reserve.

600 picques de reserve.

100 plastrons.

Tl V a des hallebardes.

Bois h brusler.

Bois h faire platefourmes, affuz, rouages e! palissades.

100 dousaines d'aix.

100 dousaines de travelz.

3,000 manches de pelles, picz et pioches de reserve.

Fassines a faire gason.

800 hottes, 800 paniers a porter terre, 1,500 paniers

doubles h remplir de terre pour mettre aux [)arapet/,

400 civières à bras.

11 v a assés de [)elles de ter.

12 pinces de fer.

400 picz à roc et 200 picz tranches.

400 aches ou coignees.

Grandes et petites sies.

Fer en barre.

Charbon.
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Clous de diverses sorîes.

Chesnes de fer. do chascunf 3r) pied/, à tenir la lumière
dans ïv loussé.

2\ lani[)es de fer, a tenir le gouîldion.

(Chandelles.

F lambeaux de sire.

Un homme cjui entande les feux d'artifices.

10 barrilz de soulphre bien préparé, autant de salpestre

raiîiné.

10 barrilz de poix dure, 10 barilz de poix liquide,

10 barrilz de poix résiné, 2 barrilz de trebantine, 4 barrilz

crhuille de lin.

Cordes, grosses toilles et estoupes.

Grosses grenades et mortiers, petites grenades, potz,

lances et cercles à feu, barrilz foudroyans, balles roul-

lantes, barilz foudroyans et autres artifices.

Encore deux canoniers, oultre les deux qui sont sur

Testât.

Un pouldrier, piste et ustancilles a fere la pouldre.

Un mineur.

Un [)etai(lier.

In armeurier avec la forge pour acomoder les armes.

Un ca[)pilaine des portes.

Faire payer les deux gardes françois quv jav lousjours

paye de mon argent; tant pour scavoir ce quv entre dans
la ville (|ue pour empêcher cpTil n'en sorte de grains.

Faire |)ayer celluy h ({uy Monsieur d'Argenson a donné
commission pour exercer la justice, un greffier, deux
arcliiers et un geôlier.

Ln hospitalier, (luv ave les meubles nécessaires, avec

les mt^licamens pour It^s malades et blessés.

Capotz ou cazacjues |)our les sentinelles.

Pain de munition poui' h\s officiers dv la place.

Scavoir (juy pavera le [)ain de munition (jue j'av faict

bailler aux gasiadours, el sy on leur en fera deslivrer a

Tad venir.
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Des tronpp^ orr^onnées pmir la garde de la place, soicl

de regimeus asseurés d'y demeurer ou compagnies franches.

Payenit îii régulé, sans lequel il est impossible que les

troupes \ pui^sciiL MiLtisLer.

35. _ Mvnnnre du 20 /cù^'/ier 16W, des lra\>aux et

repara lions plus nécessaires à Cherasco.

Achevei" le para[>«'i coruniaîicé avec li fi; iis<\ rrciisf'î' •!

eslar^rir le ibssé et faire les cheiiiiiib eomerU a Unit le loiil

de la place du cousté de Bene, et la eunette an rnilhien

du foussé.

Achever le [)ortail, faire la route, y mètre une grille et

paver lentrée de la Poite Neuve.

Hausser la muraille de la ville, reparer les brèches aux

lieux nécessaires et faiie un inarehepiiHl tles[)uis le elias-

teau jusqu'au bastion del Goirin.

Achever les demv lunes Saint Augustin et Souvi^^iv.

Faire un pont dormant ipiv traverse le «^rand lossc de

la Porte Neuve et un pont levis au bout avec sa bascule.

Hausser le ravelin de la [)orte Narsolle, y taire un «^^ui-

chet, et un autre soubz le bastion du chasteau.

Deux boules et poternes aux bastions Madame Royale

et Son Altesse Royale, pour aller aux dehors.

Escarper les penchans et rompre les chemins plus acces-

sibles.

Faire les 5 piesses marcpiées sur le plan desscMi^nées par

Monsieur l.e (^amus, et bien a('h«'\t*r celles quy soiii <'<»ni-

mancées.

Faire un ciiemin couserl suuL/. Iv. bastion du chasteau.

Faire un rampart d<' 7 pied/ de haut, de pied/ de

lu*i?e par h* bas, ,> pied/ df laii^î' pal' b' liauî. ^\i\' »'!i\i!<»!i

200 thoises (b' bHi:^, fit dcd. ms l:* pLiCt- scr--. ! l'.sj-.id.i

Un <'henuii cous cri, depuis la deni\ lune ^uuMç^uj jus-

qu'au bas?inii SiiiH !< ^îargueritte.

Une tra^t rs. près Sanctifré.

l
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Des poternes avec des portes pour aller aux pièces de
dehors, en sortant de la ville.

Une grille au portai de la porte Cervere, et un ponf
levis au premier poni.

Faire rr.nvHr b- j.n d. paume du chasteau, y faire un
grenier et mètre les moulins .ni desoubz.

Faire recouM., les four, a magasins el cruser le puis
du chasteau, y faire un râteau devant le pont levis et un
antre au rnrp. de garde de la place.

Achever lOuvra-e conuiu.ueé dans la place au dessus de
!< p'Mte Cervere, au nnuti^. ce qui doibl couvrir l'enfilade.

Faire les demv lunes tracées entre le bastion de Madame
Royale et celbiv de Sainct Jacques, et d'icelluv au bastion
de S()n Altesse Royale, avec leurs chemins couvertz.

Faire un r.'duit au chasteau.

Abatre les maisons qui font une ille, pour faire une
place d'armes au millieu de la ville, d'environ piedz
en carre; oblioeant les habitans, de quv les maisons seront
desmohes, à bastir entre la porte Sainct^Martin et l'Espade,
el ceux (piy auront les leurs aux deux coustés de la place,'
<>" n n'v a poinet de porte, que iVy en bastir, afhn que
Ton puisse aller a couvert tout autour. Et faire dedomager
les uns et les autres [)ar les communautés que Messieurs
du conseil de Savi-liau pourront faire contribuer à ceste
despance; comme aussy a faire tant de trabuc/J d'excava-
«lon/ pour achever Touvrage comance \ers la porte Cer-
vere, le(juel est extrêmement nécessaire, et seroict un
nioNcn de reserver l'argent du Roy pour les autres choses
importantes.

37. Monsieiu Talon à M. de Souvigny, goii

de Cherasco, à Cherasco.

s>erneur

Monsieur, je m'asseure que .Mousi, in f , Camus vous
entretiendra de ce qui m àiieste à presenî a Pi^iund: le

1. De Lrabocco : trou, précipice.

If
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fonds de la garnîson de Cazal m'ayant esté envoyé de la

Cuiir rour faire tenir audicl Cazal : vous sçavez, Monsieur,

de (ju'rll.- iuiporiaucc c^L ct-i affaire. J'envoye -nlre à

Savillaii pour fournir h Monsieur de Uoaulieu i,u*jn }. t.

en aiHMuinnî mieux. Je ^oii. baise les maÎTr; dp ton! umn

cœur el suis toute ma wr. Mousimii'. xoMiv tr.- iiumi.le

et très ()lHns>aiil ^eî•^llcar.

ï ALON.

A Pi"-îi»n'(>!. cp xni" inars 1640.

(Original autogr. Arch. Souvigny.)

38. — Monsieur BUuai. ^ii:cnt pour Ir Boy n flmnes^, à

M. le baron ile Sou^i^nif, ^omerneur et cnnint<in>hin^

les armez du Boy à Cherasco.

Monsieur, j'av esté ravy d'apprendre par Thonneur de

vostre lettre, du m de ee moys, que j'ay tousjours part

dans vos bonnes graees
;
je vous supplie de me les eonli-

nuer et de eroire qu'il n'y a personne au monde (pu les

chérisse et honnore plus vos commandemens (pie mo\

.

J'ay donné bon ordre alîin cpie vous soyez incontinent

adverty de l'arrivée des galleres d'Espagne et de la solda-

tesque, oultre ce que je vous en escripray : je vcms supplie

de participer promptement Tadvis h Monseign.mr \v comte

d'Harcourt. Pour maintenant elles ne sont pas encores

venues, mais il vient d'arriver une bartpie dr Cathnpié

qui asseure cprelles estoi^nt })resles de iaire vos le. .'t «pi a

ce soir ou demain elles seront t-n cesto coste, dont jr vous

envoverav l'athis certain Crp.Miiianî . j.- vous suppli.- de

faire'tenii' le plis cs-joiurî a mondic! sn^îM-ur \r
.
,.nile,

eî la responce que je lai^ a Moubieiu dArgensson i,e

marquis de L-'U^nie/ se ,lo,l mettre en eaïupa-ne, le 25,

1 Ou lit (lin la Gazette de 1642, i-
1174, que « le sieur

Biddui, a-devdiit résident en la ville de Gênes, qui travailla

pour assurer à l'armée les secours, fut fait prisonnier par les

Espagnols ».
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el loutz ses preparatifz persuadent, quoy qu'il dise, qu'il
en veult à Cazal plustost qu'à la cittadelle de lluirin n à
Chivas. Le Grand Seigneur p^t moit d'aponhxir ; peult
estre que snt. Miecesseur ne le s^-ra na^ (i<> ses niau\aises
intentiofis miifi. h n \etntiens, et ainsv ilz seront libres

de v(q)p(>s.'r h celles des Espag^nolz conire les estât/ de
Muiiseigneui 1, due de Mnntone. Faites moy la grâce
d'user aux occasions du |>eHi\oi! absolu c pie vous avez,
.MouM.-iiî, sur xosire très luunble et très obéissant ser-
\ Ueur.

ISiD.\n\
A Gennes, le 2.'^ mars ir)40.

(Original autogr. Arch. Souvigny.)

39. — .Vonsei^near le comte (VHareourt à M. de Soitçi<rny,

commandant les armes du Boy, à Querasque.

Monsieur, je vous ay cy-devant envoyé ordre de faire

donner les ustensiles aux soldalzqui sont en garnison dans
Queras(jue; maintenant, je vous fais celle-cv pour vous
dire (|ue j'ay convenu avec les ministres de Son Altesse de
donner deux solds de Piémont, y compris le sold et demi
c\ devimt ordonne, à chascun soldat parjour, pour lesdicts

menu/ ut ensiles; moienanl (juo\ lesdicts soldat/ ne pré-
tendront f len (le leur hu.sles que les gros utensiles accou-
tume/. Monsieur le prefect de Sève vous envoyé les ordres
de Monsu'ur h- maKpiis de Pianesse avec la présente, à
l'execufioi! d.' la(pndlevous tiendrés la main. Et je demeu-
reras, Monsitui, s t>bUe afïtMtiofiné serviteur.

Harcourt.
n Pmerol, le 29« de mars 1640.

40. — Monsieur le comte du Plessis-Praslain

à M. de Sousfignyy gouverneur de Querasque.

Monsieur, les muletiers quy ont esté pris à Monchié sont
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de Carmagnolles et gens quy y conduisent ordinairement

de la marchandise de civière. S'ils en estoient exclus cela

incomiiiudt i< iî bien le commerce. Depuis vostre lettre,

\Tnn«:iViir 1p rniiît- d 11 s
!'<«

! Il en a esté informé; cela me

tairf soîis pn.-r <1.' \>'\ir Aniim-] liberté. Je crov ono voim en
1

aurt / (.rdiv j. innudu t ^i.m le conte, oultre ce que je

\i)Ub cil e'sci-is Jr \o!i^ rends grâces de tnui nmii coeur

des nnu\flh's dniil \(M!s n\' dMiL V()Uj>1ii hnic j);!rL JiiM^uch

Im. les eiiîH'îiiis nt- pai oiss.tiI pa^ .wmv dr- uoj» nrjjTicîês

forces, et. s'ils m rspernit «i'fiispagne, imiiv pmp.nnN dire

cerlainemeiu tjudl iiou> fii viendra de 1 tance. .!< jn hse

qu'il nVst pas nt'cessairf' dr vous dirt» ipie voui» essuyez

d'estre particulièrement inliarne sils \(»iil vers vons. nfTin

que nous vous puissions [)roniptement soust.iiit \ oiis \

avez assez d'ïnlerest pour ne vous y oul)lier [)as. Je suis,

Monsieur, vostre très afTtn'tioniic st-rviteur.

Plkssv Praslain.

De Pii^ï^neroile, le .U) mars Kv'iU

41. ML'f h' f nmfc 'l' llnrrmiî't à M . de ,S(>i/cii:/nf .

Monsieur, Nvcob) (iaitMio et Salvatoi- Besla^iu». \oi(!n

riers ordinaires (pu tournisscnl CarniaL;!i«de, Savillan ri

Pinorol. d'iuilh* et autres fruits de Inxiere, sonl miiu

recourir a nioN pouih'ui laii'e rendre dfu/ innlt'î/. rbaj-ë/

de toiles i'i antres scinidaldes ma îehandises. ,|ui leui nn!

esté pris par les suidais de Moneiier. tpie \(iUN «a.înina;!"

dez; ce que vous devez foire, nom ee «pie i'ay fait un p.tb-

ser^nri -eneral de toutes sortes de marcinnidis^'s •>!! f-veur

des droiis spie Madafue en retire, puis m.^snf qu<- la

déclaration du liuj j ebi expresse pour le iesial>lissement

du commerce avec le=; -«étrangers du... d'octobre 1639.

C'est pourquoy puisque lesdicts voituriers se trouvent

mesmes saisis de l'attestation des sindics de Carmagnole

ei du passeport lie celuy qui y commandoit avant le sieur
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de Roqueservières, il n'y a nulle apparence de leur rete-
nir leur fait et le leur faut faire rendre. Bien vous diray je

que, par le passeport gênerai que j'ay fait, je n'entends
qu'on sorte du pais aucune munition de guerre, ny armes,
ny bestail, sans autre passepoiL particulier de mov: niTm
d'empescher qu'on ne sorte rien de ce que nous pourrions
avoir bestdîior, ou seroif an pi ju lice du service du Roy.U pie'

A jtioy je (Mis prie de piendre garde et de me croire,

Monsieur, vostre ailec Lionne serviteur.

HAfîCOÏRT.

Je vous prie de voir avec Monsieur Rai de me faire

trouver «uNiion dcu/. eents brindes de \in pour ma cam-
pagne, prévoyant que nous aurons de la {)eine d'en avoir
el de me faire prontement response sur ce sujet.

De Piuerol, le i^-- d'apvrii 1G40.

42. — Le^re (le Madame Uoyalle du 16 may IG^O sur
la de/j'enee de Querasfjne du 5^ may 16^0.

Monsieur de Sonvi^ui\, Taetion que vous avez faicte h

soustenir eoura^'-eusemeni lassant qui a esté donné à la

place ou \ous estes confirme Toppinion cpiun chacun a, et

nioy eu |)artieulier, de votre généreuse resolution et sage
conduite, et je me rejcuns avec vous de l'honneur que vous
nve? aerpiîs pu une si Ixuiue occasicui et du service signalé

• Mi'' NtMis ase/ rendu au Hoy et à S. A. R., Monsieur mon
^ds, piiisipi il [|,. p,.iii nye vous eslie très avanta^-eux en
Luui icinpb, et uioj j'en eonserverav une particulière

mémoire et prend ray soin de vous en tesmoigner grati-

tude en touttes les occasions qui s'oflpriront de voz interestz,

et qui me donneront lieu faire paroisiie par des emplois la

confiance que jay en vostre personne. J'escri^ h In vilb- de
Queras la satisfaction que j'ay eue de ce qu ilz se sont si

bien portés à chasser les ennemis et à rendre leur devoir
en une rencontre si importante pour la conserva liuii de
cette place. Si vous continuiez à m'escrire de ce qui sera
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plus digne de vostre connoissance, j'en recevray du conten-

tement.

Cependnnî je suis, etc.

Chambery, ce 16 may 1640.

Il t ,

43 ^..^ Mi lame Royaile [à M. de Souçigny].

Monsit'ur i\v Stuni^rn ,
1<^^ lia!)iî;ifits de l.i wil«' de Oind-

ras, qui tu a|)[)arîiriil parîiculiorcineiil, uiiL duiiuc laiil <le

nianjues de leur /aAv fî fid.diîé. non 'roulement aux occa-

sions de mon servier, mais eîicore de etluy du li<>\ . Mon

sieur mon frère, c}ue je suis ol)li<^ée de les protéger a mon

possible plus cjue nul autre; e'esl pour(pn»v, outrt' îa htin

cjue j'écris à Monsieur !<• eomle de Hareourl en leurrcecnn-

mandation, jav bien désiré de vous faire aussy ces lignes

pour vous prier de continuer nos soins a les ()rote«;er et

soulager tant cju'il se pourra, comm' encore de leur main-

tenir bonne lustice, en manière (|ue les soldats de la ^at-

nison ne commettent point de desordre dans le Préside, ny

à la campagne et cassines, et aux biens de la terre (jul sont

nécessaires destre conservés, afin qu'on s'en puisse préva-

loir aux besoins de l'avenir. Ce (|ue me promettant de

l'afifection que vous avés es choses qui me regardent, je

suis entièrement, etc.

De Chamberv, 25 mav 1640.

44. — M lie Souvignij a Mdddnie /{oi/uley d'Asty

le :iO d'aoust ir/tii.

Madame, Fassurance cpu^ j'av (|ue mous' le eomt«' de

Frossaseo donne ad\is a V. A. il. île ce que nous a pre-

nons par dt'ca de Testât des ennemis m'empesch<'!a d.'

faire la pia-sente à iwiWr fm (jUf pour I advt'îîii- .juc
j a\

recogfiu îellt' desunion paîriii !«'< pa\ sans d*- ( .o^holrs, t)!>ur

les querriîes parîieiiîit't rN d'entre <'U\. *]iie j esliaic très

Î!rij>oi-ta!!! pnm le service de V. \ 1'
.

--t !;> eon'^ervnîion

APPENDICE. 191

de ce post qu'il luy plut d'envoyer vingt cinq ou trente
soldats pour tenir les uns et les autres en raison, snobs
l'autorité du gouverneur qui y commande à pi sent.
V. A. R. excusera, s'il luy plaict, ma liberté (|ui fie pro-
cède que de la pure intention que j'ay de m acquitter de
mon debvoir et de me dire toute nia vie de V. \. H.
Aiadamc. le très humble, très obeissani n iws (d)lige ser-
viteur.

,^ . . , SOUVIGNY.
(Origmal. Arch. de Turin.)

45. — Ordnnrunjcr dr M^nseî^^rneur le comte d'Arcourt
pour mes appointemenls d'ayde de camp en 16W^,

Li COMTE d'IIahcolht, général des armées du Hov en
Italie.

îl est ordonné au trésorier gênerai de l'extraordinaire
des guerres ou son commis près de nous, de paier, au sieur
de Souvigny, ayde de camp dans cette armée, ses apointe-
mens de la présente année, attendu qu'il a esté obmis sur
Testât des olFiciers de lad. armée.

Faict a Turin, ce neuviesme jour de novembre 1640.

Harcourt.

^6. — Ordonnance de paiement.

Le comte d'Harcourt, lieutenant gênerai pour le Roy
en son armée d'Italie.

Trésorier gênerai de Textraordînaîre des guerres et

cavallerie légère, M. Nicolas Lepage, ou son commis près

1. Sur la mène enveloppe contenant cette ordonnance et la
sui%anî- t >t r. 11! ,1. la main de Souvigny : a L'une, de mes
appoiiii- incntb davde de camp de Tan îr>4(): l'autre, de
1,200 i. t., pour mon remboursement de |)iî cille somme. Je
râ^ pis esté payez de Tune ny de l'autre, quoyque j'aye dep-
pensé pour l'entreprise de Turin et voyages à Casai. »
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de vous, nous vous mandons et ordonnons que, des deniers

de \u5iiL cliarge mesme de ceux destinez pour les des-

pences de cette nrmée durant la présente année, vous payez

et delH\iif / romptant au s** de ^ Mivigny, gouverneur de

Querasco et avde de camp en cette armée, la sounne de

douze cens li\ie> i|ut' iiuu-> iu\ urduanuii?, Laui ^»uiii >oï\

rpmbour'^omont drs frni«î pnrlnv fnirt? pendant rotîpcnm-

pagne en eiiHo\ J cspHni-^ .•! niessagt'ts. (jn,- pum plu-

sieurs \o\aL;''"- p:ii lii\ îairi/ par nostre (M'<lre en divers

lieux Je l^ieJniuuL eL .MuiiiicriaL puui aiiair»-- ^t< relies et

împnrtanîp«î au servirr de Sa Majpstô. floni il n t si hr«;nîng

tir taiîT icv aU(Min»' îriciiliufK \\\ t apjini taiil pai \ou-n la

présente «M fpr.eîance du-l ^>^ A<' >nii\i-nv, sVs!r\,iiit lad.

Soamic de xii i. L, seia passée el ailuuee la dcspence de

vos comptps par Messienf^ de<; mmptes n Paris, ]esqnelz

nous i'th>iis ainsy le faire sans ditlu ulîe.

1 ail i à Turin, le joui M^l juarante.

Henry de Torrune, conte Dk H \mcourt.

Par Monseigneur :

Martin de Moirous.

47. — Garde de Cherasco, du 20 Juin 16^1-

r>r jimant de Souvigny.

Le chasteau....
La place

Porte Sainct Martin .

L'espade

Porte Cerverre .

Le valon

Saine te Marguerite.

Demi I me de la prison

La barque d'Asti .

Le chasteau.

Total .

16 soldas et 2 sergens

14 -— 1

11 -— X

14 -— 1

12 -— 1

7 -— 1

9 -— 1

3 -- »

3 -- 1

14 -- »

1 09 sO IHas rt n
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A la porte Narsole.

Carabins de Souvigny 7

Regimant de Florinvile.

Bastion de Sainct Jacques . 12 soldas et 1 sergent

iJaisliuu de 5{!n \ltesse . . 11 — 1

Total 23 soldas et 2 serm^u<

48. — Lettre de Monsieur Le Tellier, intendant pour lors

de Varmée d'Italie, à M. de Souçigny, gouçermeur de

Querasque.

Monsieur, j'ay faict entendre à Monseigneur le comte
d'Harcourt ce que vous m'avez faict sçavoir de Testât de
vostre garnison. T] m'a commandé de vous mander qu'il y
pourveoira au plus tost, en sorte que vous aurez subject

d'estre content.

Je vous envoie des ordres de mondict seigneur; je vous
prie de les faire |inblier et exécuter en vostre place. Il y en
a ung qui concerne le pain des hommes qui sont comman-
dés pour faire garde dans les places. Je vous prie d'en

commancer l'exécution par le régiment de Florainville, et

pour cela de vouUoir faire donner Testât des hommes qui

y sont à présent au munitionnaire affîn qu'il leur diminue

le pain sur ce pied là; vous en trouverez l'ordonnance avec

la présente. J'ay laissé ordre à Munsieur Camus, à Turin,

pour faire une monstre et ung prest à vostre garnison; j'en

auray pareil soing à Tadvenir et vous tesmoigneray en

toutes occasions que je suis, Monsieur, vostre très humble
serviteur.

Le Tellier.

A Bousilles, de ce 21 juing 1641.

m 13



194 APPENDICE.
APPENDICE.

195

49. __ Monsieur le comte de Harcourty consernant

le régiment de Florinç^ille.

A MuiisiLLii J. NoUNigny, maîstre de camp d'un

regimrnt de genls de pied, et gouverneur de

Queia^(|U' :t (}iierasque.

MnnM.-iii. vc qui \ou> reste (iu u-^ini-'n.i FlnrinNlU'" est

si pru (!•' clio<;p, h rr qu'on m'a dit. .|uc je ne croy pas

,jUPxoiis<l.'sirs îau--iillHuliedeierenN.>vpr: ruMintmians,

^uu. 1110 pouvés faire savoir le umuhvr .u vray que vous

en nvps, et, >'il est cuiiMdcidbl< ,
xous le ganh-n'/. jusques

h ce que y^ 1. puisse remplacer, mais je seiuis bien aise de

1. faire p/.ndre^ uu rcrp^ présentement pt rlnnnrr cette

.au.iaciiuii .1
Moi.si.MirdeFlorinville nui .-^i .h' mes meil-

leurs amis. Lije ^ui^ de luui luon cœur, Monsieur, vostre

bien affectionné serviteur.
Harcourt.

Au camp de LerizoUes, le 24 juin 1641.

50. — M. de Souçigny [c) M dame Royale].

jM,n. iame,

J'ay priois Mons^ 1 Boisdavid d'advertir V. \ V.
.
des

advis (lue liuu.. axon> le^ que le prince Tomas arriva ven-

dredi en A^t et ses troupes aux sillages d'alentour où il

attend le cardinal Tiiuiice. Le bniit est dans son armée

qu'ils en veulent en \lbe ou ii Ouerasque ^x -t h nous,

j , sj.ei e, Dieu a) daiil, que V. A W sera satisfaite des actions

de ceste garnison. Te souhaite en muu puriiculier, Madame,

estre sv li n ux de vous tesmoyner par les miennes que je

seray, jusque à la fin de ma vie, de ^ \ F Madame, le

très humble, très obéissant et très obligé serviteur.

SOUVIGNY.

A Querasque, ce 11 aoust 1641.

(Original. Arch. de Turin.)

51 - Relîation des attaques de Querasque, appeU
Cherasco en italien, depuis le 19 aoust 16^1 jusqu'au
2b ensuivant ^,

^

Il n'est rien de sy advanta^ieux que l'on uc puisse espérer
des yictonenses armées du lun , soubz l'heureuse conduite
de Mua.ei^aeur le eomte d'Han ourt; il a assiégé Conv et
le serre de sy près que Ion n, .louhie pas que ceste forte
place ne soict re.luite dans peu .h jours .uub. i. puis-
sance du lloy

;
ce q.i. mcLlaiil Monsieur le prince Thomas

au desespoir, après avoir donipuré asses long temps dans
1 incertitude de ce cp,! debvou faire, ne pouvant secourir
ceste ville, il se resniu, ,1e faire un eflua .ui Qu..asque,
dont M pr.iaadoit (,n. place d'armes, s'acquérir les
Langues et une pariye du Piémont.

Pour binn ontindre l'advantage qu'il a pieu à Dieu don-
nerauz armes dn H.^s [-ar une merveille extiauidinaire il
est nécessaire de sçavoir que ceste place est une des plus
grandes et des plu. eonsidernbles de ce pays, qu'elle a plus
de 5,900 pas de circuit, que l'on y pose ordinairement
soixante six sentinelles, sans comprandre les corps de ^arde
des rivières de la Sture et du Taner, entre lesquelles elle
est située, qu'il y faut, pour la garde ordinaire,

1. Souvigny a ajouté de sa main à ce titre : // y « j^i^sieurs
choses a cornger. H fit effectivement des corrections autographes
et

1 on peut remarquer dans le texte de ce document de Lndes
analogies avec le récit donné par la Gazette, année 1641, p 625
et intitulé

: les Entreprises du prince Thomas faillies sur les
villes de Querasque et Rosignan, dans VItalie. Il est donc
probable que ce brouillon, qui se trouve aux archives de Sou-
vigny est celui d'un rapport qui servit lui-même de canevas au
récit de la Gazette. C'est peut-être, en même temps, le rap-
port qui fut demandé par le comte d'Harcourt à Souvignv-
voy. plus loin n^ 55. La même relation fut aussi demandée à
Souvigny par M. Talon, voy. n» 57, et par M. Le Tellier
voy. n*> 59. '
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1,500 hommes et pour la deffandre en cas de siège 3,500.

Il n'y avoit neanmoingg que le régiment de Monsieur de

Souvigny, nostre gomerneur', composé d'environ

700 hommes, dont il y en avoit plus de la moitié de

malades, et soixante à la garde de troys chasteaux qui en

d. pni.ieiil, iiuN. cuiiii .-nves de cavalerie, sçavoir celle

,i,i ^omvrnpiir rollo .lu ^leui ikiiihcicim Hat et ceUe

du coml.' Saiitus. ^.\im jnMixoi.nî m tout fnire iUU carabins

et en\ir<Mi .'^00 habit ans.

iMonsieiii de buuvignv, nos^'-e gouverin ni , * M Kl! hIv. , îy

par impartv qu'il nvoit envoyé à Cemulic^, ie <lix muliesme

du couraiiî, que Monsieur {•• prinr. Thnmn. ,n;.nliuU du

costédeQuevras^i^ .^.T un- .irm.- .le 5,r)< H ' eiu'x nux et

H I u I

-±^m\J mousqucLuL! es , hnisis. sans cai

seuleiii'-uit roqnipairo nécessaire puur allaqne! une place

parunetlbrtexîranr.iinalre, ilcreutnuec'pstcu^ ,mmii Uuey-

raMpie, àeau^.' J<' Li huMesse de sa -ainlsnn \biis comme

il n'est ncii de sn difiicili. pi un -enereux coura^v ne sur-

nu>nte. nussy n'nppo.oil n pnur les reeepvoir que sa piu-

dance et sa valhuir, arma tous les soldatz ot habitaiis de

mosquetz et h.udolieres, dont il en avoit f^vs cens de

reserve, et leur Laiiia <le plus à chascun en leur poste une

pique ou halebarde pour se servir de l'un et de l'autre,

selon la nécessité, fist mettre tous les simples habitans,

despuis l'aa^^e de quinse ans jusques à soixante, auz postes

marquées au quatre compagnies de la ville, sçavoir :
la

conip ignye du sieur Secondin buucha, à la porte Sainct

Martin"^ celle du sieur Querra, h la porte Cervere, celle

du sieur Alexandre Bouget, au Valon, et celle du sieur

Fogliaco, aux bastions de dehors, pour estre meslés partout

avec les gens de guerre, et la noblesse au bastion du Goi-

rin, soubz le commandement de Monsieur Mauricio

Raquis, sindic, et de ^Monsieur le collonnel Brunacio, qui

ont l'un et l'autre dignement servy en ceste occasion; des

1. Dans cette relation, tous les mots en italique sont des addi-

tions ou des corrections autographes de la main de Souvigny.
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escadres de femmes et filles pour porter des pieres aux
postes où elles estoient nécessaires; ordonna que le clergé
avec les vieux hommes et vielles femmes et les petitz enfans
demeureroient aux esglises pour prier Dieu pour la victoire

;

fist mettre de grenades, potz à feu et autres artifices sur les

murailles mal flanquées, pnnr les jetter au besoin; de la

lumière à toutes les fenestres et grand silance paiiout.

Les unze canoniers furent placés h leuis pièces avec
leurs munitions, eiinj barnl/. de |H,udre menue grenée à
cha^qne poste, avec halles et mesche à proportion, et le
tiers des soldatz de la garnison à la place du centre de
h di*'- <j!n pMHiM.it'îiî estre 150 li<-.uniufs divisés en
quatre bn-ades, puur secourir les postes les plus pressées.

Les trnv9 rnmpngnyes de carabins feurenf divisées, sca-
voir : vingt carabins quy feroyent rondr croysée, i\\\ de
chasque part au dedans de la place pour soustenir quelque
poste, donner diuUeur a 1 inianterye et advertir de tout
ce qui ce passeroit

; quarante cinq carabins aux troys bas-
tions

;
quarante de reserve à la place d'armes.

Le vingtiesme du presant moys, à deux heures de nuit,
lez susdictz ordres ne feurent pas plustost exécutés que le

sieur Rr^rthelemy Rat, cappitaine des carabins, et le sieur
de La Melue, lieutenant de celle dudict sieur de Souvigny,
lui raporterent avoir combattu au passage de la Sture,
trois mille au dessus de Querasque, contre l'avangarde
de l'armée des ennemis, de laquelle ilz emmenèrent de
prisoniers, entre autre un garde de Monsieur le prince
Thomas, et qu'ilz marchoient pour nous venir attaquer; à
quoy ilz nous trouvèrent tellement préparés que, Ihors-
qu'ils ce mirent en bataille h nostre veue, pendant la plus
claire lune et la plus seraine nuit qui ce puisse voir, ilz

feurent estonnés de nostre silance, à ce que quelques uns
nous ont raporté; et, en effaict, la première nouvelle qu'ilz

eurent de nous leur feust portée par un coup de canon quy
donna au millieu d'un bataillon alemand, à cinquante pas
de nostre fossé, lequel feust suivy d'un cry d'alegresse de
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« Vive le Roy ! » Tout autour de la place alhors, leurs mos-

quetaires, ordonnés pour favoriser l'attaque des gens de

main, commanserent à tirer à noz defiPances, mais les nostres

ne leur respumliiLUL ^u il/ ne feussent dans noz fossés,

;,{t,;H hf'N n PO'; pn]i<ï«?nflo<^ nvec Iclie npniiahUrlt- 4a ':ii des-

pit i\r !a gresl.' .h' no/ nn.sqiH'lades et cnTUinnflos, ils les

rompirent et !n<Miirrent u l.i \nsv qu'ilz coii|h 1m! w. <1ivers

liriix, duiiLilz-icurLiiL si-oreusrni.n! irpuiiss,... apr. s avoir

(loaiip qiiaîre furioux nssaii!/. IN'iHhtîii i\u nn euuibaLuil a

ses irovs l)a<!i<»ns axec laiiî «l'arilrnr de |>a!! *•! d'antrr. les

attacjues de la vill.' ir<'sh»i.'n) p;i< nioin-s u/>i/if<ifr^ s
.

les

ennemis en aiaiil percé ia imnaille en lfo\> endiMii/ et

posé i)lus de einqiinnte eseh.dh's, iaisaiil tuuLc surle d cl-

tort/. pour y entrer, mais il/. (VuinU aiissN bien repousses

d"uncoslé(iue d'autre; h(pio\ e(mlril)ua beaucoup la Ixniur

intelli<(eance ////e fiuslrc ^otn'cr/ie/tr (nunt cshihUv entre

les habitans et la ^^arnisoii, d'autant ([ue, conjointement,

ilz deflandirent lesdictes brèches juscpies à ce cpje nostre

gouverneur, Mofusicur de Jour, le comte de Santus, b^

sieur Barthélémy Rat, les sieurs de La Melue et Sainct

Orange et (luaranle carabins v arrivèrent et mcontmant les

repoussèrent avec l'infanterve cpii \ estoit desja. Kt, après

avoir fermé les brèches avec des charrettes, quy avonmt

esté préparées à cest effet, a cause de la loiblesse cb' la

muraille en cet endroit, ilz feurent constrainl/ d'en aban-

donner le pied parles foudres de pot/ à feu et ^renades

quv leur feurent jettées d'en haut, et crai«(niant un |)lus

grand inconveniant à leur retraite, s'ilz attendoient le grand

jour, dès (pi'il commanca à paroistre il/ abandonerent

toutes leurs attaques et se retirèrent a la faveur de leur

cavalerie, laissant aux pied/, de no/ murailles et dans no/

fossés les plus braves de leurs soldat/, quy avoient imprimé

de leur sang à colleur espagnolle, avec leurs pétard/,

eschelles et autres instrumans d'ataque, qui randoit homage

aux vainqueurs. Et, s'estant remis en bataille à la plaine

d'entre Quevrasque et Bene, ou Monsieur le prince Tho-
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mas tint conseil avec les marquis de Bagnasco, de Cares-
sano et dom Mauricîo, scavoirs'ilz debvoient redonner, et,

comme nous estions préparés à les bien recevoir, il vint

un trompette au droit du bastion Saint Jacques, uu com-
mandoiL le sieur de La Jaconiere quy, le faisant tonir à la

large, en fi^r ndv.-rtir nostre gouvernem. lequel ne le

voulent poiii! escouter en façon du wmmuIv, le renvo\a
sans resf.oiM .', qu,)\ qu'il y eiibt quelque raison de ien-
Laadre |M)in recevoir les corps qui estoient dans nos fossés,

mais jr-di, I sh'Uf -(Mj\erîieur. estimant la chose perillieuse

en
1
rstaf où estoienî les ennemis, et qu'il ne faut jamais

les ouM t;in! (ju il/ ont fespée à la main, joinct qu'il estoit

à craindre que cela ne fist (piehpie waitçais effeict envers
les hnbitans, qui ont de leurs parans et amis avec les enne-

mis, c'est pour(pioy ce trompeté fust promptement renvoyé,

et comme il leust de retour aux ennemis, il/ commanserent
à deiiler par le mesme chemin qu'il/ estoient venus, emme-
nant avec eux les soixante et dix charrettes, qui estoient

préparés pour enq)orter le pillage de la ville, chargées de
corps de plusieurs cappitaines, officiers et soldat/ blessés.

L'on fist estât qu'il/ ont perdu plus de neuf cens homes en
ceste occasion de mort/ ou blessés; et nous, le sieur Bar-

thélémy Rat, de quy l'on ne sçauroit assés estimer la val-

leur, estant l'un des cinq frères de la maison de Rat, quv
estoient tous dans le service du Rov et de Madame, où ilz

ont randeu de preuves signallées de leur hdelité, environ

vingt ciiHj soldat/, troys habitans, et cinquante de blessés.

Ce seroit dérober la gloire de ceux qui se sont signallés

en ceste attaque sy on vouloit taire leurs noms, car, oultre

nostre <^win'erneur, de quy la prudance et la valleur après

Dieu a infailliblement sauvé ceste place, ce faisant voir,

l'espée il la main, le commendement h la bouche, partout

où la nécessité le requeroit. Monsieur de Joux, lieutenant

du Roy, a faict tout ce que l'on pouvoit espérer de son expe-

riance et de son courage, et Monsieur le major de la place

y a faict dignement sa charge. L'on ne sçauroit aussv assés

I
'il
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loiH-rIn vall.Miidu m.-ui «lu Beiiu), c>cuici<ln (
oiiiir -i llar-

court, <l"Alm.'.. -«vii.' <!•' camp, rln Tron^s^ir. cappilaïuc

dans Auver-ne, et Buissy, rappitainr an i.'uifiMMil «h- Mon-

sieur le comle Plessis Prasllu, d" Vuslrain. lleulmannlr l.i

mestre (ie camp de Nareslan, Sainel Aubm. ea[)pii aine

dans le re^nnuMit de Marolles. cpiv a sa maison dans eesLe

ville; lesipiel/., en doiinanl la mort a beaucoup d<'s enne-

mis, ont recouvert la santé i\uih avoienl |)erdue dans I ar-

mée. Il/, confessent Kmt in-enucnu'nt «piil/. sont obli-rs

a la liebvre (|uy les retenoit a Querascpie, puisipi'idle leur

a esté un instrument p(»ur .'Stn- dans une si bellr occa-

sion.

ï.es attaques des trovs bastions ont este et s\ turieuses ei

sy opiniastres que le soin H le cora-e des sieurs de Bru-

mieres et de la Jaconiere y ont este absolument nécessaires,

ayans plusieurs foys repousses les ennemis de dessus les

parapet/, l.e sieur Cavalier Rai, ccdlomiel des carabms.

qui a^oit (wec liuj le sieur S<i//fUitoris, son //Ci-e//, huste

(lenostrci^ou^erneut\ et le rhei>alier Brilw. son heu ufrère,

fist SI) hyen tirer le canon quv estoit au basiH»n Samct

Jacques, (pi'on peut dire, sans mantir, (pie lu\ s(ud en a

faict mourir plus cpie tous les autres. Les sieurs de lira-

^rard et de Feli/, cap[)itaines, bien ipf exterieuremant

malades, v ont t'alct voir (pie la volontr (ra<,dr comme les

autres n'estoit retenue (pie [)ar leur (oiblessr <pie leur

maladve leur causoit ; il/, se sont toutetoNS portes sij eaii

iament partout ou le bes(»in les ap[)(doil (jue Ton j)eut

dire (|ue les généreux courages sont capables en tout.

Nostre gouverneur s'est Irruee a tous les postes les plus

pressés à soutenir. Le sieu!«h- ,l<>nx, lieutenant au gouver-

nement de ceste place, s'est tlii^m-nicnt (ic<pnftr de sa

eharo-e avec les tro\s compa-nves dr carabins en 1
ordre

susdict, les met ta fit >nri brèches de Beleedtr dvlJeiolus

aweo les i:ens de pned. Kt laiil axouer.pie le rornîr Safiîus
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et le sieur Barth(deni\ U;it, cappiiiinns if shM! r ( i.a

Melut, licuitiiaiii de celle du gouverneur, elle Mnir de

Sainct Orange, Miii cornette, et le jeune Santus, lieutenant
de SOI, frère, et celluy de Rat y onl faict au dellh de tout
cecpi.

1
nnp.>n!croire,coii!T,ni! a bîîde abatue aux brèches,

"" "'' nirMui.nt pird :, uvve, et se servoient des piques
et h. h bardes, qu il > avoit de reserve en chascune poste,
et de coups dVspées pour repousser 1rs ennemis, lesquelz
feiirenf ehass..s d„ s,,!,.,, dr !,, p<»rte Servere, de l'Espade
de la p.Mie Sainel Martin par Mes.sieurs de Morron,
l-<Hneau. (nixai^, lalavier et Manjuot, tous cappitaines
iHi re-nnciiL de Souvionv, el le sieur dWrmançille, les-
(piel/. \ OUI f;n(.( ,j,.^ merveilles.

Kl, comme Monsieur le prince Thomas eust repassé le

Sture pour retourner a son (piartier, nostre gouçerneur fit

randiv grâces à Dieu, chanter le Te Deum et V E.vaudiat,
et april aussi nosire vieioire a tout le Piémont par le salut
d.' nosire artillerie, fit panser les blessés et reparer noz
brèches, ne dnuhtant pas que Monsieur le prinee Thomas
ne retint r<iUaquer^ quand fout le reste de son armée
seroif p,inf. s'il n'rsto/f seeouru, a quoy il ne eoj/oit point
d'apparenee, sçaehant que Monsieur le eomte d'Areour ne
!>' pouiuut. s'il ne levoit le sie^e de Conye. Monsieur le
piince Thomas, s'estani retiré à Bra, distant deux mille
(leQueras(pie, avec son armée, en attendant 3,000 hommes
de ranlorî du g(Miverneur de Milan [)our tanler encore une
f(Ms lenireprinse de Querasque, disposa 2,000 chevaux et
50U dragons sur tous les passages par où ilz croyoient que
le secouis nous pouvoii xenir, estant bien adverty qu'en
suMte de I advis (pie nostre <rouçerneur aeoit envoqé don-
ner par Monsieur du Rellav <•! le collonmd Rat d(^ Testât
des choses de par deea, il a voit pieu a Monseigneur le
comte dlfarcourt commander 300 chevaux et 30o'hommes
de ph d

, nnunandes p.,r Monsieur de La Motte, frère de
nostre ^on.'erneu,-, puur he jeter dans la place, lesquelz,
lai.sant leurs effort/ ponr y entrer, oubligerent les ennemis
d'apposer leur phjs grand force du costé de Bene, et
levèrent la garde qu'ilz tenoientordinairemeni eiiue Cony
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et Albe, et sy heureusement pour nous que le sieur de

Morges, cappitnn* an régiment de La Tour, y passa

inconniiani iprès avec cent mosquetaires que nostre gou-

venitMi!- a\o!î clr!iKii!U.-> du ^MiivemeuF d'Albe, quy ont

tous .lii,nif'fïM'iii Ner\) eu cc.^lc uccasiuii
,

|».)i îiciilierement

la {HTSoHîir iludirt ^imr do Morges qnv a j.ai lailcuient

bien faict.

Peiulaut les qiiatrv jours cjnt' !«• princr Tlu.nias srjcu! îia

h Bra Pt que Q^Nrasquc bc ireusoil liwrsW. il îi'n < ii-'

sorte d'artitice (jui ne fenst pratiqué |);n h- luox.-n des

fuoruscites' de Qutn ras(|u.' pour destourner i'alVeetion dos

habitans, auscjuels (Ui ^^eneral ou douiKu! eutaudre <le se

retirer daus les es^dlses, ou il/- seroien! eu surte, (jue hui

maisou ue seroil poiul pillée, mais quil u'v aunut pcuuL

de quartier pour ceux (jui seroiut treyvés les armes ;« la

main, offrant des recompeuces à eeu\ tjul auroieut asses de

coura<,^e et de perfidie pour leur livrer quebjuc^ poste;

mais, les avaus treuvés daus la ruesuie resolutiou de se

bien deffaudre, eomme il/, ont toujours faiet pour le servue

de leur prinee, et notament en Tattaque du rinquiesuie

mav mil six cens (piaraute, soub/ le uiesme «^^ouveriieur,

et en ceste dernière occasion du 20 aoust, perdant l espé-

rance de rien ^^aj^mer par ce moyeu, il/, eurent recours aux

armes, et, avant receu les 3,000 hommes de [)\e(\ d'or-

donance, tait assambler environ 2,000 païsaus des terres

de Bra, Sanfré, Soumarive del Bosco, Curauia-^ue, Cava-

limor, Raconis, Cervere, Soumarive Deperue, Cerisolles

et autres lieux circonvovsins (pu s'attandoieul plustosl

d'aller au pillage (ju'au combat, Mousieur le prince Tho-

mas donna les ordres |)our la seconde attacpie et fisl

reprandre à son armée le mesme chemin (prelle avoil teiui

la première (o\s, s<'avoir de Bra, [)ar Boucette, passer h'

f>-av de la Sture au mesme lieu, laissant néanmoins ceux

(jui se debvoient faire lattaipie du costé de Bra vers les

cassines de la Bisca. (Ju.' sy les ennemis sceurenî \>'\vn

1 r>u MM'! itali'Mi FuoruscitOj bdUiii.
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mesnager le temps, nostre gouverneur de son cousté le
sceut employer aussy utilement, pour la conservation de
la place, en reparant les brèches que les ennemis avoient
faict tant aux murailles de la ville qu'aux frises ei palis-

sades des bastions, despartir les postes des soldat/ et h ihi

tans, meure Tartillerie en estât, préparer feu d artifices et
'"'lit. I^^s choses qui pouvoient servir à la deffance de ceste
place, faisant entandre à un chascuii cju'cn incarne temps
que les ennemis feroient leur attaque, Monseigneur le

cornu d ll.ircourt les chargeroit avec une grande partye
de SOI! arnur. ,jifil fjiloh asi.ii hnir bagage pour nostre
^'^^''^J- 1-' a\an! laict faire les ()ri(M'es et crier « Vive le

Bon
! >

par tout,
1 .uniee des ennemis se trouvant sur la

{daine du costé do Boue et preste a donner, Monsieur le

prince 77u>mas ençoi/a le sommer pour la seconde fois;
d respondit qu'il ticndroit h grand honneur que xMonsieur
le prince 1 liomas le \int encore visiter avec toute sou
armée, qu'il estoit attendu de la garnison et des habitans
aN<"e grami' desution. lu, |)our faire cognoistre sa résolu-
tion, n fit mettre le Iru a deux cassines trop prez de nos
muradles. et pour se servir de la lumière que donneroit
le feu des fourages dont (dies estoient plaines, d'autant
(pie la lune ne debvoit lever (ju'a deux heures de nuit, ce
(juv fut (h' wWv ulillitc (jue Wni vit toute la nuit aussy
clair dans la plaine et (hms le \ alon qu'en plein midi.

Incontinant appW^s le rc/fhs de nostre ^ronçerneur
d'ninir parler .A' capituLition, qui fut le 24 acmst mil six

cens (pnirante un, a Fanlree de la nuit, Monsieur le prince
Thomas ayant sceu sa resolution, fist faire le signal de
donnei'. «M ;, finstanf l'on c<»mman(:a de tous costés, sça-
M)n

:
aux iroys bastions deslaches a la muraille de la ville,

enîia h' cliasir ,11 ri la porte Sainct Martin, entre ladicte
porte et TEspadc, a IRspade, entre ledirt lieu de l'Es-
pade .1 Bolvedor. à la p(ute Servere, entre ladite porte et

îe \a!(.n, et au Valou; ti continua l'espace de six heures
avec telle opiniastreté (pa asani faicl ^ept brèches cL posé
plu^ tic suixaiiLe escheiles à no/ murailles et bastions,

il

..ïà
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rompeu les palissades, coupé une grande partye des frises,

gagné la demy lune de Beaulieu, où fust tué le sergent et

quinse soldat/ qui estoient dedans, que ceux qui avoient

comancé Tattaque estoient meslés avec ceux qui les deb-

vmVrtt soiistf^nir. il ne nous restoit un seul carabin ni

soldat des corps de reserve, ny de potz à feu ni grenades

h jetter, que 1 on muibaloit en toutes les partyes de la

place avec i^rande résolution, M'.!.Mil>!aîii 1.- .! -s i|.. . ^ ive

le Boy!» }):n'!(Ui! jmhi! aiiinifi un ch.t^^.ini .i «ni' «a j'ins-

nart des solda!/ rstoiii! aux mnins nvpc I.'n ciincmib, que

les jeunes famés cl lili<- jM.tioirn! d.- vin aux no^îrp^ et do^

pieres pour jetler aux cuin mis, que les es^dises irîoniis-

soient des prières du clergé et des vœux qu.' h- xicux et

vieilles femmes faisoient au ciel pour l.- -alut <
nniuu.

La victoir»' demeura ion-temps en Lalancc, sans (pie

Fou peut ju<(er de cpiel costé elle inclinen.il. Finalement,

il pleut à Dieu exaucer nn/ prières et se ser\ir de la xal-

leur des «^ens de ^ryerre et des hahitans pour obtenu le

plussi^midlé advanta-e (pie Ton peut désirer, conservant

une place, et ruiner une partye dune j)uissante armée, car,

aussytost que Taurore commanca \\ paroistre, les ennemis

feurent chassés des attaques des troys bastions, et nous

eusmes moven (ren tirer um^ partye des troupes p(mr

soustenir la' brèche (Faupres du chasteau et constraindre

les ennemis de l'abandonner (h^ la a celle de rKspade. le

sieur de Roche, lieutenant d.' Bra-ard. ayant généreuse-

ment défendu la tenaille par hu/uelle nosfrr ^n/n^rrriri/r

fa passer i'ins^t de ses carabins, ^irwcs dliaUchirdrs
.

>jni

desloi^erent (es ennemis attache: à la mnrai/le du mstè

de la porte Sainrf }fnrffp. en s'iih' de ^pim il: jurent

vhassès de la hrrche de Bc/crder et d'un p<>s(r ./ (autre

jusiiu'au ca/nn. de sorte (pie toutes nn. mut.nll.-- (.uMni

libres r/C'//?/ sol.'il i.'vc, que Icb cuiienii- er i riiivi tîii sui

la plaine du ecsh- Ar Bene. h In faveur .1.' h nr cnvalerye,

avant |hm(Iu |du> H- .lumse cens homes en ceste '.irTni^re

aLiaquL, quanûté de personnes de qualité de blessés, et

/

p.
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entre autres le marquis de Bagnasco et Pascal, cappitaine
des gardes de Monsieur le prince Thomas qui, ayant faict
mettre pied h terre à la cavalerye, il ce treuva pbis de
six cens chevaux qui avoient perdu leurs maistres.

Bien quV.|vr;.< l'assistance de Dieu la gloire de ceste
action n'apartiene legilimemant qu'à Monsieur de Souvi-
gny, nostre gouverneur, puk^quc sa vigilance h y pourvoir,
sa prudance à y conserver raffertion dos habilans avec sa
garnison et sa vaîleui cpiy c'est montrée imcomparable
dans la plus -rande clialieur de ses attaques sont les seulz
mstrumaris d,- la conservation de ceste ville, il ne faut
pas touLesfois ravir les louanges quy sont dues à tant de
braves nr^s quv ont sy généreusement servy en seste
occasion, comme le sieur de Toux, lieutenant du Roy,
lequel a faict de merveilles, et le sieur de Rives, major
de la place; le sieur de Trocesar, capitane au régiment
d'Auvergne, bien cpie retiunhè de sa maladie, fist dans
ceste dernière atla({ue tout ce que l'on put espérer de sa
valleur; le sieur d'Austrain y a fort vaillement combatu
et jette plusieurs grenades à feu ; le sieur de Sainct Aubin
et La Motte t«\smoignerent leur courage, et le sieur de
Morge, (juy estoit venu avec les cent hommes qu'il avoit
conduit/ d'Albe; le sieur de La Jac(miere, qui comandoit
au bastn^n Saint Jac(}ues, bien qu'extrêmement malade,
avdé de l'assistance du sieur de Félix, son cousin, soustint
courageusement ceste attaque, et le sieur de Brunieres en
hst aultanf au basti(m de Madame, comme les sieurs de
l»ra-ard et de Martpiet a celuv de Son Altesse; le sieur de
La Hixiere, lieutenant du chasteau, et le sieur Lomeau,
qu\ commandoii a la porte Sainct Martin; le sieur Morron,
<piN .'sini! a ILspade; le sieur Falavier, qu\ comandoit à
la porte Serveie, et le sieur Gervaîs nu Valon, cappitaines
dnn*^ le re-îment de Souvigny, nOtii laissé rien en arrière

^^ i^"î
1 !

\Mif
; h- sieur Sanlns et le sieur de La Melue,

et Sainct Orange, et le lieutenani du feu sieur Barthé-
lémy Rat se sont tousjours trouvés où il faisnit pln^ ehaut
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et où la nécessité estoit plus grande ; les sieurs cappitaines

Boucha, Bouget, Fogliaco et Quera ont faict dignement,

avec tuu=. les habilans quv estoient soubz leurs charges,

et plusiours de l.i fiobiessc, qui cbluicuL au l>a>in>n du

fioirin en -^nuriuvrit noiir :i11rT rnmbntrp niix liVu\ les

plus pressés, «'iiii.' autres M(s!i^i«'ni M>uirK-so fv.npns,

siiidic, _Muii>i''ur 1*' pod.'Sta, Mniiximi' \ u-ism'k. !»;iî. M«»n-

sienr Iran F!'aiH;t'sc«) fluL, cap[MtaiiH', Muumcui .Sahuain-

ris. hosîi* df unsîiv ^(MivrTncur. avec sou Ix^nHivre le

sieur Paul Ueue, le sicuf i hrv..ilirr luins, \v sieur ('a!b»

Aureiio eî le lleuîenaiil Moiîa, M.'ssirurs dr Luudlo <l h*

sieur Toveiuii (iursii!. <pi\ (U'iucura l(Ui;^lt'iups a\ee M.ui-

sleur (le Juux a la deflence dt^ la broche près lirlvnbu ;
ri

ne faut oublier Faction d'un euiaut ib' (piatorse ans, (il/:

dudilMotta, cpii tua un eap[)itaine aleniand d'un €ou[) de

pique, sur le bastion de .Madame Hun aile. Enfin, il n'est

point (rotiiciers nv soldat/, cpiv n'a vent, en ees occasn)ns,

faict tout ce (juc des bonestes gens peuvent faire. Il est

vrav que noslre victoire nous est d'autant plus agréable

que nous n'avons perdu en ceste dernière attaque (jue le

frère du comte de Santus et (jueb[ues vingt huict soldatz

et cinq habitans, environ cent de blessés.

Et comme nous confessons tenir ceste victoire de la

main de Dieu et par l'intercession de sainct Louis, dont le

jour de la feste commança à paroistre à F heure mesme

que les ennemis furent entièrement chassez de toutes les

parties de la place, ou Hz s'estoient attachez, aussy, en

reco'moissance de ceste grâce, nostre comnuinaule a tait

vœu particulier a sainet Louys et ordonné d'en célébrer la

feste à perpétuité; et, pour bien commancer, nous allons

randre irraces à Dieu, redoubler no/, cliantz d'ale^ncssr ei

faire entandre par la IxuicIh' <b' no/ canons (jue (Jue\-

ras(jue triompbe aujourd'buv d<- ceste dernier*^ vic!<ure

par la i^^race de Dieu, la valeur de finsir,' i:t)iiv>'fncu >\

la lienerosite de la ;'arnisoii ei bdclîlc de sc^ liahiîans.
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52. — Lettre de M. U Tellier, intendant de la justice,
police et finance de Varmée d'Italie, sur Vattaque géné-
rale faicte à Querasque, soubstenue par le s' de Sou^
^igny le 19 aoust 16^1 .

Monsieur,

receu avec beaucoup de joye les nouvelles de la

l'in fano le prince Thomas à lataquc de vostre
f'"'^''- '•'^"

f^*"'^ i;idNania^;;e qu'en reeoiî Ir service du Roy
que |M,ui

1 Ih.uihmii q„e vous n asuz accpiis, Monseigr le
comte dllarcouri saura bien faire valoir voz services^à la
Cour. Sy mes tesmoignagrs n pouvoienl (piel(|ue chose,
je m'y emploverois dr bien bon cœur. Sv les ennemis ont
assez de présomption pour faire (h)nner un second assauh,
J espère cpnls v seront encore battus et vous donneront
occasu)!! d'acquérir nouvelle gloire.

Vous ferés prudemment de faire donner du pain aux
carabins (,ui ont esté blessez en ceste occasion. Monsieur
le conte d'Harcourt trouvera bon que l'on soulage ceux
qui ont exposé leurs vies pour la deffence de la place. Je
vous rends grâce des advis que vous mavés donnés de cette
action la. Faictes estât de mon amitié et croyez que je
seray tousjours, Monsieur, vostre très humble et très affec-
tionné serviteur.

Le Tellier,

Au camp devant Cosny, 21 aoust 1641.

53. — Le comte d'Harcourt à Souvn^nij.

Monsieur,

Je ne saurois vous exprim^^r avec combien de joye j'ay
receu ia bonne nouvelle que vous m avrv. donnée 'par le
billet que M. de Senantes m'a faici tenir de vostre part.
Te vous assure que je n'attendois pas moins que la honte

, s-
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des ennemis et la gloire que vous avés remporté sur eux en

repoussant généreusement l'attaque générale qu'ils ont

donnée à Querasque, dont j'espère de fortifier demam ou

après la gnrTii^nn. Je vous prie de continuer à me donner

avis <]. una ce nur ^mu. ,pn-nrlrés do h înnrche et des

ae_s.>. ins J< s tnuemis. Hnîit le cœur ne sera p .^ peu abattu

par \r mauvais succez 4Uil^ uni .'U j.;n ^..^.' valeur et

prud. ntecon.lnirtn. rlonî je fernv imijonr^ dv piu^ en plus

xalnir h- rliVcis p;.i iouî on il ^n., hennin pour vostre

avaiua-r, ipiî --n» tnii|nti,s rxti .HM'inml ch.^r. Mmisi.ur,

h vostre affiM-iioiinf î,ciMtcur.
il Aiu.oi i; i

.

Noslre siège savance li.-urrusrinrin .1.- jnur m jour,

«Tacos h Dieu.

Au camp desauL Cuiiy, ce 22« aoust 1641.

54. — Lv comte du Ph'ssis Pr,islii,>. ninrcsilnil dv r^imp,

à M. de SuK^'iLi'iif.

Monsieur,

Ma joNe t'sl telle que je nv la xous puis re[)ivs.nt.'r

Cro\e/., s'il vous j)laist, (pie ee (pi\ la cause est xenlable-

ment ce (pii vous donne subieel d'en avoir et non pas lin-

terest (pie j'av a la conserxalion des places de ce |)ais. .)
aN

remercie Dieu de tout nu)n c(eur de Ihonin'ur cpic vons

vous estes actpiis et conlinu^nav Knitlc ma \ie [)our la ()aiî

que je prends a ce ipiy vous louche Sy jc me croN«us,

je ne cessen/is de vous Icsmoi-ner les trans[)orIs dan> les-

quels je suis pour la -race que Dieu vous a laicte; mais il

tault me fuir de cesle salisfaetion ipii nous doibl bien laire

con-nostre la paine (p.e jasols de nous voire engagé et de

n'aN^'oir pas eu la liberté de vous aller trouver.

rescris a Messieurs de Ciierase.. pmn Lmh î.'Mn(>!:.^ner

la joye (ph- jas de ee .piiU sont d^liMCZ cL de ce quiis nul
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si heureusement tesmoigné leur valeur et leur fidellité
Jescns a Madame pour luy faire sçavoir ce quiis mentent*
et, sy elle me croit, elle leur donnera une longue exemp-^
tion de leurs charges et les investira de reM,rie bien des
rebelles d.- (Jra qui uiu .crvy aux nttnrpies du prince Tho-
mas. Je vous conpire de maymer et de me croire vostre
très ittcrtiiitiné serviteur.

Plessis-1'i,a5L,u,\-.

Dm r,,,„|, ,|,.vnnf Cnu]. !, 2^ aoust 1641.

(Autographe. Aid,, Suumj^ii^.)

55. - M,.nsn.nr TraOuc, ^encrai de. />nanrPs de Son
Aite^sc Hu!,,.le. sur le sujet des assauL .jnefay sonhs-
le/iiis a 0„,-i,,s//,u-. du '20 (toast lO^àl.

Monsieur. r.-,nci,.ne servitude <,ue je vous .loibs vous'"M ;, sullissn.iee ,|uel conlenlemenl j\,v de vous voir
H.rs.le ,,e,„e e, ,.„, .|„,ieux que vous s'eul .levés estre

I 'xemple .1,. I, f,rloire. .le m'en rejois inHniem.-,nt avec
w.us vous asseuran. ,,ue jaurois Lier, voulu ma personc
l-oelie de vous en cette oecasiou pour vous rendre mes
debvons le me console pourlanl que Monsieur l'auditeur
«.asiaido aura tesmoigné sa valeur et prudence et vous
^'ura bien servi. Je ne laisce pas d'estre un peu envieus de
sj Kioire, toutes lois qu'il soit en mérite de beaucoup de
plus. Monsieur le prince Tomas est h Castelino. Sa cava-
lerie s est fait voir; nous croyons pour certain quv nous
viene voir. Nous sommes prest a faire ce que nous debvons,
suivant I exemple que nous avons de vostre valeur et cou-
rage Kl, sur ee, Je demeure et serav toute ma vie, Mon-
sieur, vostre 1res humble et très oblige serviteur.

Trabuc.
(Autoyraplie. Ar<'li, Souvigny.)

il

14
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56. — Monsieur de Bellée, 26 aoust 16^1, capitaine des

tardes de Monsieur le comte dllurcourt, gênerai de

"l'armée Vlfalie, qui print Conij. qu'il assoit assiégé

quelques jours après que l'armée </<-s rruirmis fut

rrp'ULSsee cl se retira de dtxan! {Jucrasquv.

Monsieur, ii m'est in4)u>sible de suus dur asrr .|iiel

excès de jove nous avon> reeeu la noiivelU- de la >uUc de

vostre gloire. Monsieur de Nainel Orange vous poura dire

les tesmovgnages que Monseigneur en a rendus. l><Kir

moi je ne puis vous exprimer la salistaction (jue jen ay

en mon particulier. Monseigneur avoil este vivement um-

ché d'avoir apris que le secours n'avoit peu entrer; mais,

maintenant que vous en aves receu d'Albe, il espère que

l'autre passera aussv favorablement et que, par ce moyen,

vous serés en estât de perdre tout h tait Tarmée de Mon-

sieur le prince Tomas, s'il continue de vous visiter. Si vous

me jugés utille en quov que ce soit pour vostre service,

faites moy la grâce de m'employer et de me croyre autant

que je suis, Monsieur, vostre très humble serviteur.

Bellee.

Au camp devant Cony.

Monsieur de Sainct Orange vous dira toutes nouvelles du

siège. J'espère que, pour toute ceste sepmainne, il faudra

qu'il parlent à nous.

(Autographe. Arch. Souvigny.)

57 __ M^rr le comte d'Harcourt à M. de Smnn^^iuj. mestre

de camp d'un régiment de gens de pied, gnu^em' de

Q liera sque.

D

MonsitMir.

Il faut avouer que l'on ne peut assés Unu-r la xaleur et

;» conduiete av<M- laquf vnu> aso M iienereuseiiicul

.1-,
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défendu Querasque contre de si puissants et si opiniasUc.
efforts. Outre 1 avantage que ce bon succe^ apport, an
bien des ,,Ha„.. -h, K,_,v, je vous assnrr ^„. j',,,. „,,,,, ,,„^
joye siuyulxcrc de In ^Hoîrr. .,,„•) vous i,, .|ui,.,,. Je vouspne de m>nvoxr.r ,„„„,,,„.,„„,„ ,, ,„!,,;.„ ,|, ,,„^ ^ell.
-"•""P-,,. .„,„ I„n. valoir paru,,,,, selon son .nerhe
'; '

^'' •'""" T"M .'^ pour vos inicresls et vostre satisCao-
'-". \u ,es,e, vous avez tant d'oblioation a M l\ossi.n„,l
•' 1^' :,-<neros„é avee laquelle il vous a envové, si franehe-
"K-nt et s, a p.opos, le secours de cent mousquetaires qu'il
fat „„rodu„.e dans Querasque, que .je ne doute point quevous ne les luv avez renvoyez dez que M. de La Motte sera
=.mv,. prez de vous, avec les deux cents hommes et quatre
vingts chevaux qu'il vous a amenés avec M. de Bessei^es
vostre place estant en toute seureté avec ce secours que je
renforcere b,en selon le besoing, comme j'ay faict. Mais, sivous n avez po.ut renvové cette infanterie quand vous rece-
vrez cette lettre ne manques point, je vous prie, de le
la.re, pu.squo

j ay avis certain que les ennemis vont à
Albe. Je vous pne encore un coup de me faire scavoir par-
ucul.erement comme ce sont passées ces dernières actions
avec les noms de ceux qui vous y ont bien assisté, parce
<|>>^ je feray partir demain au soir un courrier. Je suis et
seray toujours très véritablement. Monsieur, votre affec-
Uonné serviteur.

Karcourt.
Au camp devant Cony, le 26' aoust 1641.

^^or~~
^''^'^'''' " Monseigneur h comte d'Harcourt, du

2h aoust mi, après la retraicte des ennemis de devant
Querasque, uvec quelqueparticularité de la perte qu'ilz
ont /aict en leurs attaques.

^

Moiis.loneur. aussîtost que îe convov conduit par Mon-
>i.nr,l.. n.s..ges, M.n.i.ui d. La Mou. et chevalier Rat
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a peu passer, ilz se sont randus en ceste place dès hier

que les ennemis firent leur retraite, rompirent leur pont

sur la Sture et allèrent lo^er à Bra, dont ilz sont partis

ceste iiiiii. wiuiu- ia iuuic a< Canal, à ce que je viens

d'aprandr.' par un liommo que i'v a\uii. ciisujc, .^111 me

"I ,;! 1,1, T ^lîi .! fir, =
s ( hr'rrnttpç rhnrgées de

blaisses, s.'ut" plusieurs hnnuaid/. Ceste maivii. m'oblige

renvoyer pia-sant.'nH'ii! Ir. i riii Ikhhhh's .,u.-MunMrui .le

Mortes, iiui a lorl \neu l.ncl a uonUc dciiiM'iv .,!la.jii.',

nous'' a ameiH'H dAlbi-. ou il/ {H.uroîont cstn- nécessaires,

«MIS
VU rel(»ignenH'!it des ^'imenns, juin! a o- i\y\v nnus av

presanlemeiu iccani environ (m-iiI quarante ln>inn„- de

Foussan, conduit/, par Monsieur Baptiste Rat de Henu^^r.

aussi la cavalerie àv Monsieur dr liesse-es
;

cstiniani,

Monseigneur, que nous ireuveres bon (jue ]
vu usr ainsi.

vous rendant millions de -races de tous vos secours, cpH>N

qu'il n'y axe que cellui de 100 bomnit'S dVlbr (|Ui ave

passe ei par miracle, aussN bien i}ue plusieurs particu-

larités qui ce sont passées en nostre altaciue, dont j<-

vous en envoveray le récit, croyant cjue nous serons tous-

jours invincibles tant que nous aurons l'bonneur de coui

batre soubz l'honneur de voz comandemens.

Apres nostre combat, j'escoutai hier tort volontiers h-

irompete de Monsieur \v prince Thomas, que je n'avois

pas vouleu laisser aprocher auparavant, croyant (lu il me

voudroit parler des prisonniers ou de taire retirer (iutd(iues

corps; il demanda seulement des nouvelles du Fonlane,

nepveu du Fontane de Turin, qui demeura blesse au pied

de nostre muraille.

Je croy, Monseigneur, qu'il est nécessaire pour le ser-

vice du llov (jueje sois obev en l'estandue de vv petit gou-

vernement,' que cens qui tesmoignent de la bonne volonté

au parti soinl solagés, et cens qui lienent celluy des enne-

mis chasties. Je %i)us dis cecy. Monseigneur. [>our le par-

ticulier de la comunauté de Bra, qui depand de e.
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vernement, à laquelle j'ay donné ordre m'envoyer cinquante
hommes, sur l'advis que les ennemis nous venoint attaquer.
Au lieu d'y satisfaire, ilz ont faict ce qu'il/ ont peu pour
les ennemis, et qui couste la vie plusienr. q„i ce .ont
treuvés mort, dans noz fossés; et, ,)our les autres, ilz
auroint be.onie d'une mortification de bailler quelque
secours a n../ ,,anvres soldats, et mesmement ans ulficiers
jui sont en ^ran.l. nécessité, nolarn.m c^eux de mon

"'^^^'""'^^^ ^^' '''''' f'i-''^^- Monseigneur, lei,r faire ordon-
n^MM,u.h{„r rho.,., il, .,. pcnnrr.nf maintenir en meilleur
esta! de >.uMi rn une autre occasion. Te vous dire de tout
"^*"'' '-"' <nie vous .ses ee subjet d'estre satisfaict du
servie e qu ih uni rand.i en les deux dernières attat|ues, et
s 1! vous plnirî d'eserlpr.^ un mot à ceste comunaule de la

^';||'"'' ^"'^>'''*^ qu'il/ ont tesmoigne a ia deffance de ceste
vdie, p. erov que cela serviroii poui' l'advenir, pourveu
que I on lesmoignài en effaict de les vouloir soulager.

^

-le sous supplie, Monseigneur, de me fère renbourcer de
l'argent (|ue j'ay esté constrainct de bailler pour noz
«n)nrations, nostre artillerie, et faire panser noz blessés;
d eserq)re une letre de consolation h Monsieur le comte
de Santus qui a faict de merveilles a nostre attaque, après
inesmes cp. il s a esté tue son frère, qui est grandissime
perte. Je suis...

Presantement, une personne de crovance vient de rapor-
l^f la mesme routte que les enneniis tienenl de Canal,
qu'il/ ont |)lus de eincj cens cinquante blessés et qu'il ne
ce pent imaginer jamais voir de gens plus estonnés, plus
rebutes, plus désespérés, que fous les Milanois ont fuy
que la {)luspart se débande, quilz navonU en tout <fùe
<l''>,s Hidle einq cens hommes de pied et 5,000 chevaus,
et l(Mis sont <;v mal salisfaici.

(Minute. Ai «ii. Souvigny.)

l^iHl-
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59. M neur Taloriy commissaire gênerai des places

de P" ^J^-mt, sur la deffence de la saille de Querasque,

à i\L de Sous^igny.

Monsieur nprr^s mVstre €o!jj*mis avec \uU5 de luultes

vos bellt'S acUi>nN a hi coiiia-rus.. drfVnsp dr Cbrrnsro. je

vous (lemanderuv, s'il 'voiis plaisi, une l'.'latimi .-l.- u.u! ce

qui s'y est passe pour Fciivoyer exprès a la ^Ann. Je te-

prétends pas, Monsieur, les taire valoir a la Cour, pui>4u.-

vous y estes trop bien con<(iiu el cjue j.' u v suis pas assez

considérable, mais au moins m'estorcerav je de vous y

rendre toutes les obéissances (jur' vou^ doit, Monsouî,

\ostre très humble et très obéissant seîsileur.

Talon.

A Turin^ ce xxvii® aoust ÎOU

Monsieur, vous pouvez, en esrn'vnnt h la (..eu
.

ni .»bli-

ger infiniement en taisant seavoir i\\\r tjurlcpies tcpa ra-

tions que j'av taict faire h Cherasco sosi- ont .-sh utiles.

Ce sont des coups «Tun \erilable aui) ([Ut j essajeia^ de

mériter auprès Av \ous de tontes sortes rie respeelz.

(Autographe. Arch. Souvigny.)

60. — Monsieur de Sous^igny à Madame Royale.

Madame,

Je a uurois pas manquer à donner advis h \ \ W de

ce qui sVst pasi»e a la première attaque qie Monsieur le

prince Tomas a donné h ceste place, sy les ennemis

m'eussent donné loisir de mettre la main à la plume, mais

tant 3 en taut qu'ils demeurèrent toujours en bataille à

nostre voue iusqn'nu second i^ui me falleu préparer h

soubstenii un {dus -rand effort, d'autant que. renforcés

de deux mille hommes de pied de paysans de lira, Som-
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mariva del Bosco etCaramagne, etesmeus du désir d'avoir

leur revanche, n'oublièrent rien des préparatifs nécessaires

à un assault gênerai, et, pendant leur séjour à Bra, de
tenter les gens de Querasque par le moyen des luorusciti

de ceste ville; mais il a plu à Dieu non*; en j^nrder, ',m%<<\

bien qne de refforf d« leurs armes, qui • îiî aîiaqué avec

tant de tnfieetd opiiuaNU^.!,. '"espace de près de six heures,

qu a in.-itns d,' mirai-h- (ju \\ a pin a i)i«'u iere, en se ser~

vanl de la valeti! de la i^arrnson et de la fidélité des habî-

înn«, nous n'auîinns pas remporté l'une des plus si<^nalees

vieicir.' (pic j on peut espérer d'une i^enereuse deffence ;

el. d aillant (jue Mons' de Idoeezar est lun de ceux (jui

ont le plus eonlribue au salut de ceste place, je Tay pi^é

d'en dirr les particularités a V. A. R., louant Dieu de tout

mon VAvwv dr ce (pd a {)lu a sa boule taire cognoistre a

V. A H «pi elle sceu bien juijer dv ma fidélité, lorsqu'elle

me fit 1 honneur de me choisir pour me confier ceste place.

Vend h le eîe] la combler de ses bénédictions et me faire

ia -race d'eshe estinie eùinme je suis de V. x\. R., Madame,
le très humble, etc.

Sorvir.xY.

A Querasque, ce 28 aoust 1641.

(Original. Arch. de Turin.)

61. — M Le Tellier, intendant de la justice,

police et finance de Varmée d'Italie, [à M. de Souçigny],

Monsieur, l'opiniastreté du prince Thomas vons n donné
occasion d'acquérir de l'honneur en conservant vostre place

au Roy et d'aider à la prinse de Cosni en ruinant les

trouppes des ennefi-is ni\ d» !!\ assaulx qu'ilz ont donné à

Querasque. J'avois lunsjutHs beaucoup estimé vostre vertn

par la réputation que vous vous estes acquis cv devant, et

à présent j'en puis rendre tesmoignage partout. Il est bon
de reparer les bresches et refaire les pallissades; j'en ay
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escript à Monsieur Talon, qui a soing des fortifications par

ordre du lloy. Je me prometz qu'il y apportera tout le

soing qu'il doil! * i (|ue vous |HMiv. / désirer; s'il differt,

cehn «jn\ ir;* a r)iiorabquL' puur iaiic la reveuc ti<' vostre

o-arnis(.îi. aunnir vnn^ ]n dosiro?. niirn moien d'y pour-

veoir, coninK- a îmiiies les aultres < hoses (l<»!ii xnijs, nirez

besoing pressiniuih'nt pour la ilrflense d*- M>Ntr'- j'I.ire.

Voz olïiciers oui a('(jiii> dr i Ikhiiumit «'!i hi.Mi ^^'V\,\u\

en cette occasion : il/ en peuvrji! l'sptTt'r tics ichconi-

panses du Rov sur les lesiuoii^îia-rs (}ut' Monsei^rneui le

comte d'Harcourt rend»ra a ia (lourde Icni'^ s*'r\!(M's (e

que je puis a mon esgard est de leui- iaiir paM'i h-urs

monstres reinienient : vous ave/ l'rstat de tonds d uue,

(jui n'expire cju'a la Im dn rnois pî-ijchaui. INmit vo7 'sol-

dat/, les i)rests en son! t'xin!".-/ ;
ncaninioini^-^. (*'lu\ «ini

fera la re\eiir vuus en porfei.t d.u\ |»;n nlvance, que

veiis nie*;naq"<M^e7 ninsv (|ue xous esiuncr*/ h- piub aiisan-

!a"tHiN*'int'n! nnu! h'ii! -nî m-i» nnfnn'iiî >! \'on^ avez

advancé (|in'lt|u. i-liose jmhh' des espinîiH ou .in"h|ues

aulLrcs despenses et tjii. vous m envoiez Testai, je le feray

veoir h Mon^eî^^neu! qui jMuirvoîera à vo&irc iciuLouihe-

ment ave<- înalle la gralltudr qu il ha de vn7 çr^rvires. J é

veu par 1 -Mt du pain qui s'est distribué pendant que les

emiemib uni esté devant vostre place que vous en avez

faict fournir nux habitants. Je vou.s un. <^uc cela ne dure

,ju' lulfaî! que ic scjour de l'armée des ennemis en voz

quartirrs. aultrement vous espuiserez le fond des farines

en peu de temps.

Vous me ferez grand plaisir de m'envoyer la relation de

ce qui s'est passé en voz deux assaulx
;
je l'envoieray à la

Cour par la première commodité et vous tesmoigneray

en touLies occasions que je suis véritablement, Monsieur,

vostre très humble serviteur.

Le Tellier.

Au camp devant Cosni, ce xxix^ aoust 1641.
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62. — Lettre de Madame la duchesse de Sas>oye,

Monsieur de Souvigny, la générosité ^^^r vous avez
monstre à deilendre Queras contre l'efFon des ennemis
vous a ae.^ni. îonî le mérite que vous auriez sceu désirer
dune SI courageuse action. Et poui hh^v, j advuue qu à
mom.

î

une extraordinaire re.uluLiun et d'estre visible-
ment assisté de l)i. u. qni nahnndonue iamais les causes
i"^t^-. il o.îoit irnpossiblr de pouvoir résister a leurs
iorces. ( .n.' prudente conduiit., ioineie à vostre valieur,
vous fera vr,v^^n^ un jnnr leb recompenses qui vous sont
d.un,^. Lu mua par f nadifer. je ne perdray iamais point
docrn.Ton de von. h nM.i^fHT mes satisfactions et de vous
faire connoislre que ie suis véritablement, Monsieui de
SouVigny, vostre bien bonne amie.

T\ rt^ • o^v ChRESTIENNE^
De Turin, ce 30 aoust 1641.

63. — Sonnet sur Querasque
au subject des assaux quy y ont esté soubstenus.

SONETTO.

AU' Illustrissimo et Eccellentissimo signore Marchese
di Villa, générale délia Cavalleria di .s. A. IL

L'erger de fidi petti, e alzar d'intorno
L'ingiottite da gl' anni erbose mura,

1. On trouve en outre, dans les archives de Souvigny, des
lettres de félicitations au sujet de la défense de Querasque éma-
nant du marquis de Pianesse, lieutenant général de l'État de
Piémont (24 août), de Gio Giacomo Ferraris, président du Sénat
de Turin (31 août), de Guillaume-François Carron de Saint-
Thomas, secrétaire d'État de Piémont (31 août), et du comte
du Plessis-Praslin (31 août). Les deux premières lettres som
en langue italienne.
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Fil di Cherasco il schermo e di essi cura

\L ta al predar et al nemico scorno;

Cinto d'achiar lo slar la notle e l'giorno

In su l'ignuda i* rra algente e dura,

!1 SniviGNY, guerrier di f( 1* i nra,

Fece it iim iiiusi iiaver franco sogiorno,

Fil In forîezzn, i cuori c i lidi petli,

Le -hI,. îîiiira .' -r aninn* ^rnorriori

E le vere \\r\\ï. rarmi <ii Marte;

l*erù, aliuu Signnia-, \n qih'sî» carte

L'opro mirntp p i visi alTt'tli \t'ii

Di qm'sti al pardcir ni srrvi pfMf.'Ui

1). V. Eccellen/a, S«'î-\ iinî,- <1«>\ ntissinn».

SATV\TOn CASTiGLlU.Nt,

Nobile Genovese.

64. — Sous>i^ny à Madame Royale.

Mnluiie, ^înn^^nr le podesta de ceste ville allant

recevoir h- (mn mandements î ^ \ B
,
je ne puis de

moins quo je iit rande le tesmoignage que je doibs au

service qui a randu mix r^rux dernières atuipub de ceste

place, où il ^ fait cognoistre qu i! M«ait nns^v h\oT^ ^p *;prvir

des armes, | u n î il est question de servir \ \ lU, que

des ieiues |m>ih exercer sa charge.

N .u< avons nouvelles qnr les assièges de Muucalve ont

faict une sortie où ils ont tue quantité dT^pn-nols, entr'

auLiv> i. ^ mineurs qui s'attachoient h leurs murailles; de

Cony, que monseigneur ie comte d< Il ircourt a fait fere

un logement, sur IVffect de la mine, h l'un des bastimens

du corps de la place Dieu veuille qu'elle soit bientost

prise, afin que les armes du Roy et celles de \ \. R.

triomphent de tout costé î En attendant l'honneur de ses
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commandemants, je suis, avec respect, de V. A. R.,
Madame, le très humble, etc., serviteur.

AQuerasque, ce 10 septembre 1641.

(Original. Arch. de Turin.)

SouVIGNY.

65. — M. de Souvigny au Ministre.

Muiisieur,

S'il m'esloil permis d'aller à Tun,., je me clonrirroi,
I honneur de ^uu. ^ aller voir pour vous entretenir de
piUM.urs

,
hoses dont j'ai ,.h„,fjé _M„ns^ de Kompierro,

'|iii v„u, i..,„lr;, la ,„. .ei,i... d.- vous dire notamment pour

,

"T"'^'",,,. d.. r.n,. |,ia.,;, .çaNuir : fermer plusieurs
lii.ai,j., Iiau^ci li;5 nuiiailles en divers lifiix. faire cou-
vrir les tours, .nierni, les corps de j^arde, qui sont tous
descouverts. J'a. bien lu, ,„.<i .,. ,,„, ,-,| |.„. ,„ais je ne
trouv.|,lusdecred,i i-m ..ml, uuer. El je ne puis espérer
;|u.- \l.,n,Meui laiun, ^u. est occupé h Coni, puisse venir
icj p.M,r ,-e suhi.t sy. En attendar.i .,„, Ton vpuisse p„ur-
^<m .uueremenl, nous avons de quoy faire vVnu des pay-
sans des coniimuiauir. ,„euiuuisines po„r escarprr r-t

rendre nos peueiuin- mneeossitdes. foviiîui .1rs bois pour
achever nos palissades, comme le service du Roy et de
^i

!
•. Royale m'obligeni .Iv employer mon houueui

et ma v.e. Je ne feray pas dilliculie d'y mettre le reste du
peu de bien que Dieu m'a donné; que, s'il croit suffisant
de faire ainsi, je ne demanderois point d'assistance plus que
I ayde de ce pauvre peuple, ruiné et affligé de maladie quy
ne aisse pas, parmi toutes ses misères, de conserver invio-
lable la fidélité qu'il doibt à M- R., mais je vous proteste
qu 11 a besoin de soulagement et que je suis de tout mon
cœur, Monsieur, vostre très humble, etc.

SouVIGNY.
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A Querasque, le 23« septembre 1641.

/>..5. _ Aînîisieur, je n escris pas à Madame Royale

par respect, m .is je ne veux pas oublier à vous dire que

Casimo, Luuiumiile el Luutes les terres de par là, estant

desabusées, recognoi^^mt leurs fautes cL MadaiiiL ilu^ale

î 1* ur souveraine légitime, comme je croi<^ nue feront
I
>( »

iplusieurs autres quiii i

cœur.

(Originai. Airb. a. Uirin.)

nia ira a
m— •

Mm'U h*U i i (ucher le

C,C,_ ^ M. de (liampit:ny, intendant de /. justice en

Llonnr.is. Fnrrst, ileaujolois et Auvergne, conserunnî

la ponrsuih' nu>' je faisais des hnmnies de nm,. /.-/-

nient mm nnnt passé les monts, et les attaques de

Ouerasqiie.

Moiisicui, liuus a H uns M cu avec combien de générosité,

dUH- -nce et rnndnîcte, vous avés doticadu une place puis-

s.n.nH nî .ttacquée et qui n'estoit pn^ m p^hî dr |M)iivoir

srMihsî* nir cest effort, sv elle n'eust este >oub^î un par

,HM |H rMHUii cjui Kiisi exx luoings de générosité et d'expé-

rience que v(Hi^ Monsieur, n qui In glom dt cette action

en est entier, ni- nt deube. Wniv moy, r vnn'; <.npplye de

croire que je contriburay tousjours touts mes soings et

tout ce qui en puuiia despendre pour vostre service. J'ay

escrii>f I Messieurs de Villemontée ei Machault, qui sont

intendans en Poictou et en Languedoc, pour chastier ces

malheuiviix 4iii n'ont point eu de part en la deff^ence de

vostrp place et qui .^c Miuisy mal acquittés de leurdebvoir.

Je souhaicterois qu'il me ïust possible de vous donner

d'autres preuves de l'estime que je faicts de vostre mérite

et de vostre vertu et de l'inclination que j'ay a l'honnorer.

Cependant, je vous supplyeray d'agréer les protestations
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que je faicts d'estre toute ma vie, Monsieur, vostre très

humble et très affectionné serviteur.

Champigny.
A Lyon, ce 21« octobre 1641.

67. — Inventaire des pièces d'artillerie ou munitions de
guerre qui sont présentement a Queyrasque.

1. — PremirrrMiHMi! nrig demy canon, appelle DuLor,
portant 24 lur. s dr i, ailes, pour iequei il v a cent boul-

*®^f
"iOU Loulieu.

2. — Deux quart/, de eaiiun, marqués du coin de
l ranco. portant chacun dix livres de balles, pour les(juelz

il y a MU ihr cens cincjuante bouiletz, cy. 450 boulletz.

1. — La pieiT (le cale, *pii porte sept livres de balles,

puui laquelle il j .! i en! IxniWei/. hnpndlp pièce a esté

<î''evée . .
' 100 bnulletz.

2. — T)r-u\ f.intdïihr-aux
. luii impérial, Tautre de

Samct D.iHuaii <i< Munit*! tal
,

pcnLanL eliacua tjuatre

livres de balles, pum lesquelz il v n troi^; centz boulletz,

^y 300 b«Mj!!«'Lz.

1. — La pièce imperialle qui porte cinq livres, (h»ui

laquelle il y a deux cens boulletz. . . 200 LuuiitLz.

2. — Plus deux auues fauconneaux .|îî coin de Sainct
Dnmian de Montferrat , [HMiant chacun deux li\res de
balles, pour lesquelz il y a trois cens cinquante boulletz,

^y 350 boulletz.

Munitions.

Nouante deux barri tz de poudre moityé grosse grenée,
moityé menue grenée, cy 92 boulletz.

Trente deux cassettes de balles de mous-

^^^^^ 32 cassettes.

Quatre saumons en plomb .... 4 saumons.
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Deux cens ballotz de mesche . • . 200 ballotz.

Trois cens cinquante grenades ou potz

a feu 350 grenades.

Il seroît nécessaire de faire quatre affutz, quatre paires

de roues et trois essieux aus susdictes pièces; et, après

avuii mis «1 iî ! le magasin les poudres, balles et mesche a

proportion «If lu |»l.jct', coiiiprib ce qui \ csl a ^>r«'Sont, il y

iHiii.lra aussv salprsli't' soiilfre, chnrbon. nmÇw
.

liuille de

|)efr()lle,gouiUlroiKpoi\ i rMn.-.cii . ,
-îns.r tmil»'. rvî, nippes

et autres choses iH'('(\s>;nrf'^ pouf le'^ t*'U\ n .u'titices.

Fnirt par nH»\ , Lif < .i :!îi<î<'ur ^,uijbgsi^iié, garde des

îiumitions dr -uerr*« a Queyiasquo. re <lormVr ioiir du

îiiovs de deceriibre ni!! six cens quarant'' uwj;.

La (jliANDLUK.

Df piu^, il a LbU icmis dant ledici man^asin des muni-

îioîîs de guerre de Queyrasque la qu «niiiu de iienie neui

fjairi!/ il*' jHjiildra de rîiou^tpiet, cy . . 39 bnrnt?

'rrrlita' ÎK.llo!/ d- n.e-eiie 30 baiiolZ.

22 cassettes.
\iiii!l lieux casbelles de balles

Lesipn li 39 barrit/ !• poublre, 30 balb î/ de mesche

et Icbdii!/ 22 cassettes de balles ont esté remises par le

sieiir do i iuinVr, commissaire de iaïuileiie, ie septiesme

M Mil du niois de janvier mil six cens quarante denx.

Le susdict recepice desdictes nui idi ions a esté taict par

muy susdici, La Grandeur, garde susdict, ledit jour et an.

La Grandeur.

68. — Congé de Monseigneur le duc de Bouillon, du

2 Juin 16i2.

Le duc de Bouillon, prince souverain de Sedan et

Raucour, et lieutenant gênerai de l'armée du Roy

en Italie.

Nous avons permis au sieur de Souvigny, gouverneur
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de Querasque, de s'en aller a Pignerol vaquer a quelques
siens affaires particuliers; partant, ordonnons a tous ceux
qui sont soubz nostre charge et commandement, prions et
requérons tous autres qu'il appartiendra de le laisser libre-
ment passer et repasser, sans luy donner aucun empesche-
ment.

Donné au camp d'Albe, le segond de juin, mil six cens
quarante deux.

F. M. de La Tour.

Par ^fonseigneur :

Ch voizac.

69. -- Lettre de Madawr U.>ijalle sur la paix açec mes-
àicu/^ la; princes de Savoie.

Monsieur do Sonvigny, a\; lîiî ?! il Dieu de sec andcvundî-v
les soins et les travaux ,pir nous avons appurtr pouv
®®^'"'"'^''

^;»
i;nein- riMi. ,|u, fravadloil cet EstaL, et ie

Ros, \baiisieui muLi Irere, ayaiii ^nihi nvrc beaucoup de
bonté concourir h In me^m.- fm. nous avons concLa heu-
reusemeni an traicté avec les princes de Savoye, mes
beaux frères, et en suitte estably le mariage entre le prince
Maurice, mainieuaiiL cardinal, et la princesse aisnée, ma
fille. C'estoit le meilleur moyen qu'on pumrdi ehoisir
pour cimenter davantage l'union ijui doit estre désormais
indissoluble dnns cette maison roj.de, laquelle nuuh espé-
rons de remettre r, ^a première splendeur, soub? la

puissante prubTiion de Sn Majesté, eî nous devorm rendre
grâces h Dirn diin si grand ïnru. pout^ nmrque H.- tessenti-
ment qui n deuieure d.sns m,/ e.iMnv J,_. ^ous prie,
pour cet effect, de faire clianLcr le Te Dei>m dans la n'Ile
de Queras et dv tesmoigner pnr votre présence la pan (|ue
vous prenés en cette joye publicque. Sur ce, je suis, Mon-
sieur de Souvigny, votre bien bonne amie.

Chrestienne.
De Turin, ce 30 juillet 1642.
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Monsieur de Sou^>igny, gouverneur de Querasque,

à Madame Royale,

225

Madame,

J'ay receu le commandement qu'il a plu à V. \ 11. me

fnîrp, par sa Iciiic du oU Au mois dernier, avec toute la

ioye(iiH'jHMiîavoirl'iinflpsplu>zcici,buiViLeursde\ .\ W.

àv la satistaciion .pi-li. ivr.Mi h pr^^^mt du h met de

ses Am'wnx travaux. Dh-u *'n son hni. Hn im ih.u.-nt
!

Mesrieurs (lu .le,-v .-t mut I. r-u|,l. <le cest. sill.% avec

la garnisuu. nous alloua chauler le le Ucum, uuissaui L-

v(,i\ des peuples v\ .oldals avec autant d'alL-iTSM^ ^^^

nous avons joiucl iu»> aruu-s jx.ur h- mtnut .Ir V. \ B.;

et, après asoir prie Dieu pour sa saute .t |)ro>|MU it.-. n<.>

canons, mouscpiets et grands leux de juNe lerouî huii

eo-nolstre celle (juc nous avons en nos eouirs: et, eu tuou

particulier, j'oseraN protester a V A. H. que la plus

orande que je [)uisse désirer au monde, c est d estre honore

de ses commandements, estant asee lespeet. de V. A. K.,

Madame, le très humble i'I très oblige serviteur.

Sorvu.NV

AQuerasque, ce premier jour d'aousl U)42.

(Original. Areh. de Turin.)

7 l
_ A7o-c sur le suhject de hi si,due Je saint huiis. qur

jay fhicl construire en le^lize de Saint Dominique a

Querasque. en Piednwnt . en reeo^noyssanee de /•/

grâce qu'il a plu a Dieu nous faire de nous de//endre

Contre les ennemis uua- assauts donnes a la place les

i9 et 24 aoust lO-iî.

Elogilm.

D. O. M.

Dlvo Ludovico, Galliarum régi eximio,

Clarasci urbis tulelari numine,
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Herculi gallico alexicaco :

Quod ne quid dedecoris lilia fœdaret candida
Utq. mœnia hosti œquanda solo cœlo œquaret •

TT, A "^^Tf
""''''""^ '"^'"^'^ "^^^""^q- ^'^^'^^ fidem,

ut Anrid Ml -upra xvi sœculum.
''''M'î'<''ii' h..^l,nl UuUlcsiurii rliVm,

Auciu,noui>ultu. f.rro. ., Ihnmn,. Molare coiuuun,,
Lev, hr.cchu, frege.lni, r„,|,,i,„. lu.-arint; simil)]mus I^ f , I L^'

• ^ ,^311111

^' .r'""'"
^*" ^''^^^^b^v.justi Régis Christianis-

l.onsihanu>, r.^i, hospicii magister, cohortis Iribu-
Huju.s(|. urbis vigdantissimus gubernator, [nus
Tam|uam aller Hellerophon,

'

Sfaluam hane in ter profligatœ Chimerœ monumentum
Servatorumq. civium grati animi officium,
Krigendam pio curavit animo
An. MDCXLII, xvu Cal. Oet.

In pegmate statuœ,

Dive hœc Ludovice tibi stat fulgida imago
Munere Souvig:,y, qui régit urbis opem :

Perpétue) cives Clarasci numine serva,
Lilia ne hœc aquilœ fraudibus effodiant.

— Monsieur le gênerai de l'armée d'Italie pour le
congé du Roy de Monsieur de Sou^igny.

Monsieur, le Roy m'aiant escrit qu'il vous avoit donné
congé pour aller servir en votre charge de maistre d'hostel,
je vous fais ce mot pour vous dire que je vous permetz de
*aire ce vou.ge, a la charge que vous laissiez toutes choses
en SI bon estât dans vostre place qu'il n'en puisse arriver
i^;ute, telle estant Imtention de Sa Majesté, a laquelle je
n adjousterai rien que pour vous assurer que je suis, Mon-
sieur, votre très affectionne a vous servir.

Henrv d'Elbœuf.

72.

\u camp de Tortone, 4 novembre 1642.
m

15
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7-^ _ Monsieur le cardmal MoMarini fait espérer à

M. de Sowigruj recompense de ses ser.ues âpre. /.-

remise de Querasquc.

Monsieur de Souvigny. mestredecnmp -lun n.fiinun,

d'infanterie, etc., à Cuirasiiue.

Monsieur.

Quand on a résolu icy de remetre Cairas.iue entre les

mains de Madame de Savoye, on a en mesme temps sont,e

: ous. Les personnes de vostre mérite sont - t-i'";-

considération auprès de la Reyne. affin 4- '- "

oubliées; et, pour moy, qui sçay part.cuherement ce
.
u.

vous vakz, je n'avois pas besoin d'estre solhct e par o

letres de prendre soin de vos intérêts. Mon uu-Unatu.n et

l'estime que je fais de vostre personne m'y portoient assez

lesle que vous en .essentirez des effets non seulement

au suiet dont vous m'escrivez, mais encore en des occa-

sions plus importantes, où je vous pourray faire voir qu.

je suis véritablement, Monsieur, votre très affect.one a

vous faire service '

.

L. eu.. M ./uum.

A Paris, ce xxiii" aoust 1643.

74 Monsieur le candinal Mazarini, par laquelle il

asseure M. de Sou.i^ny de la protecUon .,ue ses ser-

vices lui obligent et son inclination lui porte.

Monsieur,

Me remettant h ce que vous apprendrez par le retour

du' s^ de la Noue et par les depesches .le Monsieur Le

Teiller pour ce qui concerne vostre gouvernement, je

vous asseureray seulement par celle-cy que je protegeray

1. Formule autographe.

i
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•«Ujours vos interests a^..c 1« „,es,„e «ffection que s'ils..>U.,ent les m.ens propres. Vostre mérite m'y obliJnon .nchnauon m y porte, et il n'y a Hen que^je ne f ss><>ur satisfaire à un ^t . l' '
"

•'
^^^^

,ue ie sni .M " '' ''""' ^°"« tesmoigner<|ue je suis veniab eraenl et nln» „
*

monde, etc.
' ''"'^ personne du

A Paris, ce xxii» septembre 1643.

J'ay creu vous devoir donner avis comme l-, R.
'ccordé a Monsieur du Fresn.v „n.

''°' '

ment .l'An.
fresnav une compagnie au régi-..ent^ d Auwrgne, a quoy j'ay trouvé Sa Majesté très dis-

/o. Soiwign,, à Madame Royalle.

-Madame, .n'estant advancé jusqu'en cette ville pouraller randre mes debvoirs -i V 4 R * i
^

"eur de faire la Révère e l^l^ "'^ ''"" ''''*"

<;;;'- ''" ^'-- -. c-mte du"ptsfv d^J-eV/etret 7dthgence joindre les troupes du co.é d'As. "o .ti

"

fa.-.n,,
j
av chargé Monsieur de Joux de supllr à

11"
<'^;ffaut, espérant qu'il plaira a la bonté de V \ R de- en excuser et me faire l'honneur de croire que ietrav

V '

A. r.
'2'''' '' '-'' '"'"^'^ '-^-^ <!- J*^ ^^^^^^

A Querasque, ce 23 septembre 1643.
(Original. Arch. de Turin.)

7(i. Lettre du Hoy de remettre Qiierasque
a Madame Royalle.

A Mons'' de Souvio^nv ser^r^nt Ac. k * -n'&">' î^tr^^ent de bataille en mon
=«nnee, ^^ouverneur de Querasque.

Mor.s' de Souvignv, par ma despeche du x,« juillet der-n- vous avant donné mes ordres pour la reslitut n deQuerasque et pour en faire sortir votre régiment, et 1cl-e napnt pas este exécutée jusques a pres^t, j'aci^
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i'

h
: i

,.en.euie. ladite place d.. Quoras4U.s .s -,KUUS ,1,. . lu

'u.auraorare.U.
ma.anU..laauchess,..l,.Nav.n,.,.i..|a

: evoir aussv tos. ..u. vous e„ a..e,. les ...Ires ,,a. ee..

.,u s^ comte du Plessis Praslin, aus.,uel. me reme.tan
,

ne vous ferav la présente plus longue que pou. pner Du u

quil vous avi, Mons' de Souvignv ,
et. sa sa.t.te ^arde.

Escrit ix Paris, le xi" octobre 1643.

Louis.

Li; Tf.lluh.

77. _ Le comte du IHessis Praslain.

A Monsieur de Souvigny, maréchal de bataille e..

l'armée d'Italie, a Cherasque.

Monsieur, encores que vous aye. veu par les lettres du

Rov que l'intention de Sa Majesté est ,,ue vous .emelU. /.

ia v^Ue de Cherasque a celuy que Madame ordonnera pour

clmander, et\ue je vous aye
^^^if^^^^^^Z

n>ent ce que vous ave. a la.re sur ce subject, je -•"-">

pas de vous prier, qu'aussytosl que ceux que Madam. a

onné pourra garl de cette place y seront arnve. vou

avez k leur remettre entre les ma.ns et envoyé, vos r,

e'^ment a Ast, empeschant autant qu'il vous sera poss.bl.

par les ordres que vous y donnerez que les soldats >

s'escartent dans les quartiers pour evtter a garn.so,,; e

a ant ainsv que vous connoissez aussv b.c.. que .nov

.

taisant, diii^.'
i u :. lin Mniesté Je vous envove

vous rendrez service signale a Sa Majesté,

des vieilles despeches que javois receues au temps .pie
1
o,

résolut de rendre Querasque a Madame .
vous avez eu les

Très qui ont este faictes depuis, et mov jay eu conin.an-

dement de faire mettre vostre régiment entier dans .\s.,

,'
V dict a Monsieur le marquis de Pianezze que vous

feriez la séparation des .nunilions q..i appartienne.,, a

^rPENDfCE.

t î
î I

U,.l,:,ne, ce ,|u,; j.. ,.,.,.,, e de faire, e, que celles quiso,„ a., Roy ,so,e„t conduites a Ast, lorsque vostre re^i-
;"-•:-• '!>"".• sorti,. poi„, ,,,,,1 „•,,, 3,,, ,„^. ,^,ji^;;^-"'"0"S. Nous axons besoi.,g descheiles, a Ast, pour

—
T parle; je vous prie aussy d'y faii-e conduire celles

Mue vous ave. a Che.asque, que vous avez gaignées surl.:-'"nem.s. Je suis. Mo.isieui, vost.e très l^

Z

PlESSIS PRAS..AIN.

OeTuiin, le :îO' décembre lG4,i.

78. _ Madame Ho,jalle [à Sou^i.,,,,]^ pour remettre la
^•ille de Querasque au comte de Valpergue.

Mo..sieur de Souvigny, suivant la resolution qui a estéprise pour la remission de Queras a S. A. R. entre mesnains,
j
envoya le comte Arduin, chevalier de l'Ordrepour la recevoir au nom de Sadite Altesse. C'est de quoJ

cLr' " " '^?'"'" '"^'''
f^'-"- '•«"''-'^V que lediîcomte vous remettra de ma par,, et, masseuran, que vousexécuterez yolontie,.s les ordres que vous avez e'u sur Z

s..je, de ladite remission, et la présente n'estant à autre finje SUIS, etc. '

A Turin, ce 27 decenibie lfi43.

7y. — Madame Hoynlle W, Souvigny].

Monsieur de .Souvigny. j'envoye le confolleur Touz àQueras.,ue pou.- prendre notte ,les munitions qui se trou-
v.Ton, dans la place. Je vous en ay voulu doî.ner advis
ai... que vousiacilitiés le.ecutio,, de sa commission pa,"^os„e faveur. (. ..st de quov je vous prie, et de croire queje seray toujouis véritablement, elc.

De Tu.in, ce 28 decen.bic IG'i.'i.
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AMHDIGE.

le n>u de Fra rue, n Mmia me Hoy'ilr.
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Me remettant a Monsieur le comte Arduui dintnrnHr

V A. R. de la prompte obéissance (|ue jav aport.- in et

extrême joye aux ordres du Rov et de la Reine mère <le

Sa Majesté et au commandement qu'il a plus a \. \. H.

me faire par sa lettre du 27 du mois dernier pour la rémis-

sion de ceste place et mes interests particuliers, il ne me

restera qu'a rendre compte a V. A. R. de rartdlerie cl

munitions de -uerre dont elle verra, s'il lus plaist, la «pian-

tité par rinventaire cy joint; nadjoutant a la présente que

la continuation de mes vœux pour la santé et prospérité

de V. A. H. et la conservation de ses estais, assurant

V. A. R. que je n'auray jamais nv bien nv vie (|ue je

sacrifie de bon cœur pour son service et de S. A. l\., mon-

seigneur, estant avec Ires humble respect, de V. A. R-,

Madame Royalle, le très humble, très obéissant et très

obligé serviteur.
Sotvi(;N^ .

AQuerasque, ce l*"' janvier 1644

(Original. Arch. de Turin.)

gl. Soii^ngnif à Madame Roifalle. janvier lO^i

Madame Royalle,

J'ay receu tant de bienfaits de la bonté de V. A. R. en

mesme temps qu'il ne me reste non plus de termes a la

remercier que d'espérance de pouvoir jamais randre a

V. A. R. des services dignes de mes obligations; mais

j\>serav encore me promettre ceste grâce de V. A. R.

qu'elle aura agréable ma bonne volonté, en attendant que

mes obéissances, prévenues de l'honneur de ses comman-

dements, puissent preuver par des effecte qoe j. suis veri-

tableiii.-î!î. r-nîii!!ir ]• .loil>s, de \' \ R., etc.

(Original. Arch. do Turin.)

»0l VTGNY.

VIL

SorvIGNY, ilH FKWNT DK ROï W GOUVERNEMENT
DE lA CITADELl.K DE TiniN.

De janvier 1646 au 10 octobre 1657.

Au commencement de l'année 1646, Souvigny, qui venait de
remplir la charge de maréchal de bataille au siège de Roses,
en Catalogne, succéda dans le gouvernement de la citadelle de
Turin au comte de Couvonges, qui en avait été nommé gouver-
neur pour le roi de France en 1639. Il y fut placé sous l'auto-

rité supérieure du maréchal du Plessis-Praslin (vov. t. IL

p. 162), y eut pour sous-lieutenant son frère du Fresnay-Bel-
mont et v demeura jusqu'au 10 octobre 1657, date de l'évacua-

tion de la citadelle par les troupes françaises. 11 y possédait
sous ses ordres le régiment du Plessis-Praslin, dont il était

lieutenant-colonel.

1
.
— Lettre du Roy du 10' juillet 16^0.

A Mons'' de Souvigny, mon lieutenant au gouverne-
ment de la citadelle de Turin.

Mous' de Souvignv, la ville de Courtray en Flandres,

qui est une des principalles et plus peuplées du pays,

ayant esté rendue à mon oncle le duc Dorleans, comman-
dant en personne nos armées dans les Pays-Bas, à la veue
de t(uites les forces que les ennemis y tiennent, qui

estoient joinctes ensemble pour en empescher la prise, et

les divers advantages que mon oncle a euz sur les enne-
mis pendant ce siège estans très considérables pour la repu-

If
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talion de me?! .innés, et reeo^noissant tjUf e** Ntnit des

effeclz de la protection (ju il plaist à Dien donner a mes

armées en toutes occasions, j'ay bien voullu vous faire

celte lettre par l'advis de la Rovne régente, madame ma

sœur, pour vous dire que mon intention est cpie nous eti

donniez part à tous mes serviteurs (jui sont [)rès de \ous,

que vous fassiez cjue le Tedeuw en soit chante en Teglise

de la citadelle de Turin, que vous fassiez tirer le canon

de lad. place, qu'il en soit faict des feux de joye et doimé

les autres marques accouslumés de joye publicque en

pareille occasion. Ce que me promettant de vos soins, je

prie Dieu qu'il vous ait, Monsieur de Souvign> , en sa

saincte garde.

Escrit à Paris, dix™® juillet 1646.

Louis.

Le Tellieh^.

2. — Lettre du Roy au sieur de Sou^nf^ny portant congé

de sortir de la citadelle de Turin, 16^1

.

Monsieur de Souvignv, sur l'instance que vous m'avez

faicte de vous permettre de venir par deçà pour vos afifaires

particulières, j'ay bien voullu vous faire cette lettre par

l'advis de la Rovne régente. Madame ma mère, pour vous

dire que, comme mon cousin le mareschal du Plessis-

Praslain peut mieux que personne juger ce qui est néces-

saire pour la conservation de ma citadelle de Thurin, je

désire qu'auparavant que d'en partir vous sachiez de luv

s'il estimera que vous puissiez faire ce voyage sans aucun

inconvénient, auquel cas je trouve bon que vous le fas-

siez, et non autrement. Et, sur ce, je prie Dieu, etc.

Escrit à Paris, le xvii® décembre 1647.

1. Ainsi qu'il a été dit précédemment (p. 167), toutes les lois

que la source d'un document n'est pas indiquée, il doit être

considéré comme provenant des archives de la tamille de Sou-

vigny.
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3- — Passeport, 16^8.

Le mareschal m Plessy-I^haslain, etc.
nnnoxNONs a (ous ceux sur qui nostre pouvoir s^estend

^ pnons (ous autres de laisser librement passer le sieur
Dosouvigny, mareschal de bataille et lieutenant de Roy
«
ans la cUadelle de Turin, auquel nous avons permis

<1 ^dler en hrance pour ses affaires avec c,uatre valletz.
^aict a 1 unn, le 2" janvier 1648.

Plessy-Phaslain.

Par Monseigneur
:

COURTIN.

4. - Protestation de.s capitaines et officier., commandant
les rompa^rnies de la cUadelle de Turin à Monsieur
de tresnay, du .'p décembre 16i8.

Ce jourd'huy, Iroiziesme jour ,lu mois de décembre milMX cents quarante huit, nous, cappitaines et officiers
commandant les compagnies du régiment de Monseigneur
le mareschal du Plessy, en garnison dans la citadelle delunn, sommes .ransportés en corps par devers et à la
l-orsonne de Monsieur du Fresnoy, soubz lieutenant corn-
mandant en ladite citadelle de Turin, auquel avons fait
l'i^'-nto que les sergen.s de ladite garnison ont raporté
'!'"• 'e jourd'huv matin, ilz aurovent esté au lieu et à
1
heure accoustumee où l'on distribuoit le pain démuni-

t.on a ladicte citadelle, où, n'ayant trouvé qu'un petit
garson qu. leur a dit que le munitionnaire s'en estoit allé
et qu 11 n y avct ny pain ny farine, ce qui nous a obligé à
a 1er trouver mon.lit sieur Dufresnoy pour en faire nostre
plainte et lu. représenter l'extremitté où les soldats sont
reduicts. et que. pour eux, il-, n'esloient plus en estât de
respondre ,1e leurs compagnies, attendu le mauvais traitte-
-'>e„t qu >l/. ,.nl recouz de leurs payes, uayant receu des-
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' îiKHs (Ir îiKirs dr r;t!inée mi! -ix mn-s qnnrnntp m'x

t
•

I

fjii'on i*'iir ;i <lrNli\!i' Ifurs <-(Mn!insNirais, sçavoir : les cap-

pitaines, cinquantt' ijuaîr.- pisiolU^s, et les liruh-naii-, sin-i

deux pistolles et dt-ms ;
»'î les soldats, iiaxaiil ret;u, dt-s-

puis le huictiesme juillet mi! six cens quarante sopt. que

deux [)rets qu'ils ont eu en février de la pn'sente annt'C
;
h

quoy ledit sieur Dufresnov a faict responce cpi'il prenoit a

tesmoins lesdils oiïieiers s'il nest vra\ que, despuis le

mois d\ioust, auquel temps le munilionnaire luv fist sa

desclaration qu'il estoit résolu de nv fain' plus aulcune

rournicture, laquelle déclaration il a laict voir a Monsi<>m

l'Intendant, le priant très humblement d'y vouloir faire

prouvoir et mesme en a doimé avis h la cour, «Misuitt»' de

(luov, dès le ..., ce munitioiuiaire, ayant cessé la fourni-

ture, le sieur Dufresnov a redouble ses justes remcuis-

trances envers mondit sieur l'Intendant, le suppliant très

humblement de prouvoir à ce que les soldats eussent du

pain: sur quov, Monsieur l'Intendant a dit que cestovent

un affaire <(eneral à toutes les ^•^arnisons de ce pays tpiil/

prenoyent des grains dans les magasins du Roy, dans h's

places, et (|u'il en falloit prendre en celles cy, attandant

des nouvelles de la cour, où il avoit fait savoir les néces-

sités; à quov ledit sieur Dufresnoy lui a repondu qu'il a

très peu de grains dans les magasins de ladicte place,

comme il pouvoit voir par l'inventaire qui est entre ses

mains; à quoy se voyant réduit, ledit sieur Dufresnoy

a esté contraint de laisser sortir des bleds desdits maga-

sins pour estre mis ez mains du munitionnaire qui en

a fait la fourniture, suivant les ordres de Monsieur l'In-

tendant, despuis le ... jusques au jour d'hier, second

décembre, que cessa ladite fourniture, ledit sieur Dulres-

noY ayant veu ([ue dans lesdits magasins il restoit si peu

de <n'ains (pie. si [)eu (pi'on en pril davantage, on mectroit

la place a un extrême péril, ce qu'il a représente ces

jours passez a Monseigneur It* mareschal du IMessy, gou-

verneur <h' ladich- phice, en luy lendaiil compte de i estai

* 1
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d'icelle et d# l©ut ce qui estou dedans, ce qui i obligé
ledii Meui Dnhesnoy à redoubler ses justes plaintes
envers Monsieur FïnTend;,.,! drspuis le despart de Monsei-
gn. lu le Vbiresehal. cf iin^'^me à Monseigneur le prince
Tlioruas. -enerallissime des armées du Rov en Italie, le

jour d hier, auquel, uppres plusieurs remonstrances faictes

à Son Mtesse. \p supplia de le faire secourir dans cette
extrême nécessité où les soldats n'avoyenl [)oinl de pain,
<'t qu il lu\ plaist d ordonner au commissaire provincial
des garnisons de Piedmont d'en faire la reveue pour luy
faire rapport de lestai auquel la garnison s'est maintenue
dans le peu de payement quilz ont receu ; et, appres plu-
sieurs sollicitations faictes et réitérées par ledit sieur
Dufresnoy, tant envers Monseigneur le prince Thomas, de
Monsieur l'Intendant, des trésoriers et du munitionnaire,
et se voyant abandonne de tout le monde, à la veille

de navoir point de pain pour les soldats, a esté contraint
d'envoyer ses propres bardes, comme il fist ce jourd'hui,
avec plusieurs officiers de ladicte garnison, chez les .Juifs

pour faire jusqu'à la somme de mil livres qu'il offrit

à Monsieur l'Intendant le jour d'hier, environ trois ou
quatres heures de nuit, en présence des sieurs Abé, Bus- -

tpiet et Destouches, principal commis de l'extraordinaire
des guerres, de laquelle somme il ne se voulut charger,
non plus (jue munitionnaire gênerai, pour n'en vouloir
laire leur debte propre, le munitionnaire mesme ayant dit

audit sieur Dufresnoy et audit sieur Destouche, envoyé
exprès de la part de mondit sieur l'Intendant, qu'on pou-
voit mettre ladite somme de mille livres entre les mains
des bollangers pour en faire du pain, que, pour luy, il ne
se vouloit point charger de ladite somme. Ces longueurs
ayant réduit les soldats a n'avoir point de pain jusques à

présent que les officiers m'ont faict leur plainte, comme
cy dessus, je me suis adressé a Monsieur Daucy, commis-
saire d,' ladite garnison, (pif- j'ai prié de se transporter en
I.Hli!,

. jiadelle poin eshv icsmoin de la plainte qui m'est
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faicte par lesdîcts officiers de l'abandonnement gênerai

mil m r>{ fiicf. }><)U! en rendre tesmoignage au Roy et à

qui il appartiendra, ciibUiUe du retardement de la distribu-

tion du naiîî. trôs prpjiidirinblo nu ^evvîce du \\rt\
, et,

voyani la iUH'cssité des soldats (pu w ^*- p«'ih.'îiî pa-N.'rde

paiiK l<Mlit sieur du l*"r!'sîH!\ , poui* \rs !aisnfisf'\ dr^MiN, a

duiiiie aux cappilaiUL\«5 vl ullichTs coiuinandaiiîN h-s,iites

compagnies de Tarifent pour arlu^[)tri du pain a leurs --u!-

dats, en la [)res(Mua' dudit sieur [)aue\ , <pii a esh" leipiis

de donner acte <ie ee que dessus et de signer la présente

avecq lesdits oificiers a ladicle citadelle, lesdits jouis «t

an (jue dessus.

Signé ; Fkesnou La Ik s>ikhk cap"®, Baresse

cap"'\ Ijo>- cap"^ Hocm cap"^ Bkaljel, La

(in vNDELR, Frknos. L\ C.HOIX, RoiSSK, VlI.irHS,

Maucourt, lieut% conunandans lt"s couipa-

gnies dudit régiment.

5. — M. de Brienne^ n Sou^ignij.

Monsieur,

Voslre lettre du 20'' du [)assé ne m'a esté rendue cpf au-

jourd'huv, et si tard (jue je \\ \ respondrois pas, n'estoit

que je me sens obligé de la part cjue vous avez prise de

me continuer vos advis et de vous dire que >L de Valla-

voire a faict très sagement de destourner le député (pii

vouloit parler aux Suisses, (pii sont en garnison dans sa

place, parce qu ils sont Grisons et allie/, du Milanois,

neantmoins reconnu/ si fidelles et si gens d'honneur (|ue,

n'estoit qu'on est oblige de [}rendia' les dernières précau-

tions pour conserver Valence, on les \ laisseroit ; mais on

a jugé a [)ropos d'envoNer en huir place des Suisses des

1. neîiri-\ugii$te de LnMiénie de Brienuc iJ94-lbl)G), secré-

taire d'F.tat aux \ff'a!r«- • îî'aneéres.
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cantons alliez de Sa Majesté. Quant à la citadelle de Thu-
rin, vous en serez deschargé et nous aurons bientost l'hon-

neur de vous veoir à la Cour, où vous cognuisu t^z, que vous
n'avez personne qui voîis nyt servi avec tant de sincérité

et qui soit pln^ (pie nio\ Monsieur, vos(re ira's iiumble et

très affectionné serviteur.

De Luml.ml Brienne.

\ Paris \v 2 le janvier 1651.

6. — Re^jueste du sieur de Sou^i^mij, présentée nu Con-
seil de guerre tenu au pu liais d'Orléans (Lu.iembour^)
le 15^ nvril 165i . Aur/uel il fit ses protestations (juil

ne pou^oit plus respondre de la citadelle de Turin,

faute de paiement, ayant advaneé tout son bien et son
eredit pour faire subsister les officiers et soldats qui y
sont en garnison, l'espace de cinq années qu'ilz nont
pas este payés du Roy; suplie très humblement Son
Altesse Royale, qui presidoit au Conseil, d'y pour-
i>oir promptement et de luy faire bailler le fonds de

10,500 libres de rente, qui appartient au Roy sur les

gabelles de Lionnois, pour son remboursement de

72,584 li\^res qui luy sont deubs et au sieur de Fres-
noy, son frère, selon Vestât cy attaché, tant pour leur

payement que pour advancer de nouveau à ladicte

garnison, ce quy ayant esté résolu n'a pas esté exé-

cuté. C'est pourquoy ledit sieur de Souvigny a faict et

réitéré les protestations au Roy, à la Reyne et particw
lierement a Messieurs du Conseil de guerre, oii estoient

Sa die te Altesse Royale, Messeigneurs de Conty et de

Longueville, Messieurs les mareschaud d'Estrée, de

Sehomberg et de Villeroy, M Séguier, garde des

seau.i, maislre de maison, surintendant, Monsieur
Letellier. secrétaire d'Estai, et autres ministres, qu'il

ne poinuuf pdus respondre de ladite jdace s'il n'y estoit

promptement pour^^eu.
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Au Roy.

SlRB,

Les sieurs de Souvigny et de Fresnoy, lieutenant et

soub/ !i( lit* îî iiH (le Rov, commandans, soubz Mous, le

Uiaicschal dv l^essis-Praslaiii, poiit le sciMcc dr \ uslre

Majesté, darr^ !n rîtndrih^ do Thiirni. rît'^pni'î Ir rnmmnnre-

nient (l<^ I .inii»'»- Ifî'jl» jUNtjn a ptfst'iit. ct'it»- pl.K'' leur

avant «'stp ï'crnise en très niaiivais estai a caus.- du siège

qu elle avoit soii.slenu. il/, ont esU- (jb!!^»^»'/ dr la faire

reparei" et davaiK^er les deniers pour ce nécessaire a la «i^nr-

nison mise en lad. place, estans de douze conipa^riM s

d'infanterve qui, plusieurs (ovs, se sont trouvées sy alloi-

blies [)ar la perle des soldats, à cause du deffault de paye-

ment, que, pour la conservation (ricelles, ilz ont faict

quatre fortes recreues par cpialre années différentes, a

leurs despens, sans lesquelles lad. [)lace eust couru riscpie

d'estre perdue, rayant jusques icv conservée ii Voslre

Majesté par le moyen de leur bourse et crtMJit, n'aNant

lad. garnison, depuis son establissement, receu de Voslre

Majesté (jue du pain de munition et deux cjuartiers de

paye seullemenl, leur en estant deub plus de vingt, et

n'a subsisté depuis trois ans qu'aux despens desd. sieurs

de Souvigny et de Fresnoy, qui sy sont engagés au delà de

leurs forces en attendant que Vostre Majesté v pourveue;

et ce que n'ayant faict, nv donne aulcune satisfaction à

ceux envoyez vers ses ministres, de sorte tiue, se voyans

comme babandonnez et neantmoings tousjours en espé-

rance destre assistez accause de 1 importance de lad. place,

iiz se sont insensiblement «Migagez, comme ilz sont, de la

plus grande partye <le leurs l)iens pour maintenir et faire

subsister lad. garnison, citant a considérer- par X'ostr.'

Majesté qu'elle est bien diflerenlf des autres garnisons,

dont les unes tirent des con! i il)iilions des cnuenus et

daulîre des nsîaiieilles des haliiîaîis <](< lieux, dont les

soldais peuvent al!» i t ! venir et travailler pour leur ayder
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à vivre
;
mais ceux de celle cy sont toujours renfermez

comme en pays hors de la domination de Vostre Majesté
ne pouvant vivre que de leur paye et solde. A ces causes,'
i>iRE, plaise à Vostre \iajcsté ordonner du paument et
rembuar.ciii.ni de ce qui est deub ausd. sieurs de Sou-
Vigny et de Fresnoy, à cause desd. advances et pour bms
^^Vl-nnirnu^ns. le tout montant à la .somme de soixante
^'*>^'/' niii cm,, e.,us (pi. m- un^i, .W^ \UrPs. suivant l'es-
tat cj uLLacbe, aiïin d. U-m donner moNcn de desgacrer
rurs b,ens et 1. rHa,e.. qui se vendent par décret ,^)our
les advanc as par eux laictes pour vostre service a la con-
servation d une place, pour s asseurer de laquelle il a
couste laut ddiommes et d'argent, comme aussy de vou-
loir pourvoir a fadvenir pour la subsistance de lad. gar-
nison. Aultrement. il ienr seroit du tout impossible d'en
pouvoir responcbe, n'aNant plus de bien nv de crédit pour
continuer cette despence, et ilz seront obligez de continuer
leurs services, affection et prières pour la santé et prospe-
rite de Vostre Majesté.

7, - Estât de ce qui est deuh par le Roy au.r sieurs de
Sou^i^rny et de Fresnoy, commandans dans la cita-^
délie de Thurin pour le service de Sa Ma/esté.

Premièrement.

Pour mettre ladicte citadelle en estât de deffence, il a
convenu faire reparer les parapetz en divers endroictz,
taire (ermer de maçonnerye douze flmsses portes, faict
leflaire quantité de pallissades et le pont dormant de la
porte de France, faict raccommoder de couverture et
'"«<*"nn.rNe tous les logemens, magasins et corps de
gardes, et iT.ccommode ie macbecoulis du donjon, y ayant
faici mouler d«,u/.- pièces de canon; don! cette despence
monte à . . .

*
,

.3
n^' y I. t.

t our quatre recreues faictes les années 1647, 1648, 1649
et i

: 0, à raison de vi'^ 1. t. chacune, cy . / tîm „/,. I t

( )

&

,
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Pour les advances par lesdicts sieurs faictes pour la sub-

sistance de ladicte garnison, en deniers fournis aux sol-

datz, la xaiime de ix* vi* I. t.

Est floub niidirî «îiViir de Sonviarny pour ses appointe-

mens <h' litMit.M-iaîii .!.• tioy, à raison de nu" \\i\ I t |)ar

aii. la sonniH' «le x\i> m I t.

\ lu\ , coiiiaïc lieul. cuiuuel, la sumuic de. vu" cxi. i. t.

f^)iîr cinq nnnpos âo ^n pr-nTion do ii^ ] î pai an, (liidii

(jiiartier retranche, l.i sosimie «le ... . \u' % ! t

Ust deiib aiidict sieur de Fr»'S!io\ pour ses a{)|)(M!iîrniriis

de soubzlieulenant, a raison dv iiV v' 1. !. par an, la

somme de w^ \n 1, i

A luy, comme eap|)itciine particulier, la soninn

de vi^ cil.

Somme 1.XX1I« \' IIIl^^ X 1 (

8. — Requeste présentée à Messieurs les président et fie-

soriers ^enerauj- de France en la généralité de l)au-

phinée pour un billet de 19JJ0U l. t. pour la ^(irnison

de la citadelle de Turin, du 8*^ fehvrier ibîiS.

A nosseigneurs les presidens, trésoriers généraux de

France en la généralité de Dauphiné.

Supplie humblement le sieur de Souvignv, baron de

Grezieu, maréchal de camp dans les armées du Roy et

gouverneur de la citadelle de Turin :

Qu'il luy a esté baillé un billet par le trésorier de l'Es-

pargne, sur le receveur gênerai des finances de ce pays,

du deuxiesme avril MVI' cinquante deux, pour.la somme de

dix neuf mil six cens quatre vingts seize livres dix huici

sols pour un quartier non spécifié à la garnison de Thurin,

ainsy qu'apert d'iceluy cy joint, deuement signé : Jeannin

de Cas tille;

Lequel il vous plaira, nos seigneurs, ordonner estrc

registre en vostre greffe, et (jue ledict sieur suppliant sera
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payé de la somme y contenue sur les deniers de cette
généralité de l'année MVJc cinquante deux et à ces fins
luy octroyer toutes contraintes nécessaires, comme pour
deniers royaux, et ferez bien.

^

Attendu que les commissions pour la iaiiie de M VI Lli
n ont encor esté envoyées, lu a lieu, quant h présent Vlm^
posuion de iadmc année estant faicfe, y estre pourveu en
rnporîanr qnirtruice en ferme.

l^aict a Grenoble, au bureau, ie mu iebvner M Vb LUI.
tl Ch VPPONAV, Bl-RTRAND, De FraNCE,

Bremer.

A^iir le bureau :

MOLARD.

U. — Cnpw du mémoire consernant la citadelle de Turin
dont Monsieur Le Tellier a promis de présenter VorL
pnal au conseil du 25' febs>rier 1653.

C'est une place de cinq bastions et cinq demves lunes,
ou il est nécessaire, pour la garde ordinaire, de six cens
i'ommes, et, pour un siège, deux mille hommes, des
vivres et munitu)ns de guerre à proportion.

Par la connoissance de ce (|uy est dans la place, on
f>oura juger de ce qu'il > faut et que l'on y voudra
mettre.

Il V :. présentement, en douze compagnies du régiment
<le Monseigneur le mareschal du Plessis, 259 hommes
'i compagnies de Sault et les Suisses que l'on y a mis
De mille sacs de bled qu'on avoit mis dans la place il

y en a une partie de consommé et se consomme journelle-
ment pour le pain de munition.

Il n'y a point de farine, vin, vinaigre, lard, huille, fro-
mages, ns, pois ny febves.

Il y a quelque sel.
""'

16
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L'artillerie a este remontée la plupart et seroit en bon

estât s'il y avoit des boulletz du calibre des petites [)ieces,

qui sont les plus nécessaires.

ïl y auroit assés d'armes sy les mousquetz estoienl rac-

commodés.

Les pouldres, n'ayant point esté renouvellées depuis

longtemps, ont besoin d'estre repassées, resséchées et la

pluspart d'estre refaictes, rechargées de salpêtre et mises

en estât de servir.

Il y a fort peu de pouldre, balle et mesche.

Il n'y a point de forge, ny fer, ny acier, ny fer blanc,

nv de charbon.

Il n'v a point de clouds, flambeaux n\ chandelles.

Point de forgeurs, charrons, charpentiers, mineur n)

faiseur de feux d'artiffice.

Point de bois n faire palissado, chevaux de Inze,

madriers, plattesformes ny aucun bois a brusler.

Il n'v a aucune matière a composer feux (rariitlices.

Il n'y a point d'outils h charpentier, charron. l(.i-(Mir ny

mineur.

Il V a fort [)eu (foutil/ a l'eiiuJrT la lenc, il >er.»ii

nécessaire de pics, pelles, picK-lies. h(»nfs. pnmVr^ eî sacs

à terre.

Iiu"\ a prum (i'aumosfiH-î juKir >Mv^- la in.'ssr n\ adini-

nîstrer le^ ^acreniens. el i on ^uuiire que les -oldalz

aiUeiii .1 la ville, sv l'ie" qu'il en fmi r^ntretenir nn à nos

d('>iifiis.

li II \ ;i (MiiiiL dr uiudicameiis pour les blecés.

,lr iir di> lion thi (-i>rp« (ir 1,1 [ihtce, do l.Kjuclle une

fasse d iii- Mi!i --i ••'' d ni_;er de tumber, n\ des autres

lepaialint ;:ri • ~><iii .s qu'on [M'ut faire visiter.

Tl 'îor.iii i'iiiidc de ifpait;! lu= mauquemens de la cita-

jp|!,. ,|,. 'lu,;;;, ,!,iîit ]n p.-rtp srrnit inévitable, sy l'on ne

,„,,, „,; |,i -nipv iiuritau payement de la garnison et que

la =i.id.. 11 11 soit reiglée à l'advenir et assignée sur
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qnel,,uc fonds qui „e puisse estre diverty, soit sur les
vallées ,1e Chau.noni, iiardonneche, de Cézanne, Brianson
">- ."Heurs, bien assuré daula.u que cesle place hors dujoyaume n en peut avoir dautre assistance, ny de contri-
l'ulioM de 1 urin, ny du pays <le Piedmont
Monsieur Le Tellier est très humblement suplié de faire

payer aux sieurs de Souvi.n^ et de Fresnoy telle partie
'I- -1 luy plaira de leurs appointemens, dont îlz n'ont rien
receu depuis su ans de l'advance qu'ilz ont faicte à faire
subsister la j^arnison, speciallement du faict de muni-
>"" .{u ilz ont fourny au temps que le munitionnaire
ayoi, habandonné la fourniture, qu'il n'v avoit ny bled
ny fanne ,lans la place, et de quatre recrues qu'ilz ont
l^"«es a leurs despens pour fortiffier la garnison, le tout se
"'on.aM, a p|„s de soixante quinze mille livres, pour leur
donne, nu,y<.„ de des..,...r leur bien et reslablir leur
eredn

:
offrant, en cas de pareille nécessité, de l'emplover

'ncores . lanv ,les advances, aussv bien quilz sacriffieront
volontiers leurs vies pour la eonseryation de la place.

(Minute .uitujji-. de Souviguy.)

10. - .u. //.'ririuie à Sotivigny.

-Monsieur,

Vous faictes bien de continuer h m'informer des choses
qui viennent n vo.fre cognoiss ce que je feray consi-
dérer lorsque les occasions s'en jm, ....leront. Cependant,
je me content, p,,.,.,,,,-,.. ,u daecu»cr la lerention ,\c I,.

vostre, en dalle du dix ^i.ufviesme du pas.,-, e, de NOUS
dire que, sans dn,„e, les Espaj;noi. e.a.n.,,,,,, ,j. ,„u,
costés le manifeste qu'il/ „n, faict nni„an,e,, pour jus,,-
her ce qu'ilz ont entrepris, mespei^aai le droicf des -ens
contre un prmce souverain auquel ilz sont redevables de
la conservation de leurs estats de Flandres; ce qui rciicn-
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dra les princes et potenlatz Italiens, après cet exemple,

d prendre L m J'^re et de porter leurs interestz, et les

f / /.ez cl:...beront à faire linison avec cette cou-

^::;:\,,r..M.. aeffendus de l'oppression n..-.lz doivent

îv .u^ nnli*(TUrM,. .u.-rnicinrni.. .'vec tous le§ •Oins

de 70le pour ..>uv .-, ,•..:. ,1,^ ,vusM, ,,u ..,, 1., u- o p

devravs;mbhnu-enouM.ou^ou>nua.as.cuM-..|U.H.'
-

sera très heureuse. .

iUuis, Monsieur, vostre tr^s humbie .. très atlecuouue

serviteur.
^^ Lomknie-Rmenne.

A Paris, ce 13' mars 1654.

Il . Ou même au même.

Monsieur,

Je crov que MM. les mareschal de Gn.noav ol ambassa-

de.r vousluront dit ce qui leur aura este ->"'';;i'- •

dernier ordinaire; ainsv, je ne "^

'^^'''^.Z :^^Î'
oa-ticulariser aucune chose, mais seulement nous di.a

j;

Tue on ne perdra point d'occasion de proll ter des adv.

Xnl vous don'ne. e, que je ne perds point de temps pou,

en faire considérer l'importance. .

,„,„.„.

En accusant la réception de la vostre, qu. me lu un

due lo quin..esme du courant, je vous dway que pa. la

ÎLierl gazette vous serez inl'or.ue que nous^s. .

Lmain au Pallais e. 'V^^^ ^^^-::t^X^Z:!
séance le procès commence alle.Kontr. »

Condé, à la equisitlou du procureur f,— '• >
1 '.^^^j

Del'avoircommeuoee, del'asou. po,..e>saaK^^^^^

une marque ..>.n,,.,. du M.>.abl,ss,.meH, de 1
au.honte

rovalle.

4ÎM
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Je suis, etc.

A Paris, ce xx« mars 1654.

12. — Du même au même.

Monsieur,

Je crujuib poini»ir rf-spc^ulre à vostre lettre en cîatp
du ..., qui nip r„f r.r.du ie xxx^" du ruuranf : mais l'entrée
'''^ ^^*' ''^^ i'^nh'!!!, lu nous a en sorte occupoz la plus
^r.HMle paris dr h. journée rpie je rias de loisir que pour
en accuser la reeepiion e! sous promettre qu'à la huictaine

jy satisfernv o\ vous (UisovrraN. au mesme temps, Tarrest
rendu (.uilre M. h> juinee de'Conde et ses adherans ; ce
(jui fera aysement co-nolstre a tout le monde a quel point
rauthorilp rovalle est rafermie et (p,e nous ne debvons
plus aprehender que les Espa-nol/ puissent se prévaloir
de no/, dissensions, mais, au eontraire, a ee qu'ilz doivent
eraindre cpie le ealme, (pii est si bien restahly dans nostre
rovaume. leur fassent ressentir les mesmes orages qu'iiz
ont souffert autrefois avec tant de pevne.

Je suis, etc.

A Paris, ce xvvii*' mars Kîo'i.

13. — Du même au même.

Monsieur,

Vostre lettre du quatrième du courant me fut rendue sy
lard que ie ne pus y respondre par le dernier ordinaire^;
''H laquelle jav esté bien avse de veoir le nombre des
hommes (pii sont en garni/on dans Cazal, qui est au des-
sous de ee cpii nous avoit esté rap|)oité.

Ils csl laut UF) eorrdiat dv V xm (b> poz vaisseaux contre
eint, fre<r,îtp. ,|es Vn^^lois cpii a esté iVut san-lant. deux
!''> ("1[|( Nîus esté coulées î ( luiid/, ci les trois autres

If
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ayans esté mal menées, elles ont esté contrainctes de se

retirer et se sont prévalues de la nuict pour ce faire. Le

qui m'est mandé de Londres me laissant croire que,

iiunob.iaiu ie. dilligences dont usent les Espagnol/, pour

deîniirnor In protecteur do s'accommoder avec nous, noz

apures s'y vnnvUwr^ui h In snti^nictioïi diiu diamu. je

suis, el<'.

A Paris, ce wiiii' asni il>34.

14 fA'tfr^' .l'Estut . M de .Suii.'i-fu/

Loris, P.H LA GRACE DF DiFl lln> DF Fu.NCF FT DE

N.v.RRK, a noz ame/ et (eaux les ^ens tenans lu.s cours

de Parlement, Grand Conseil, llequestes de nostr. ho^i.d

et de nostre Parlenieni et autres nos othciers et justiciers

qu'il appartiendra, Svllï. Nous voulons et vous mandons

que tous les procès civils meiis et a mouvoir que le sieur

de Souvignv, mareschal de cam[) en nos armées, comman-

dant pour nostre service dans la citadelle de Thunn a ou

aura par devant vous, tant en demandant (pi en detlen-

dant vous le teniez en estât de surseance pendant six

mois, durant lequel temps nous vous deffendons d en

prendre aucune co-noissance et aux parties d en faire

aucune poursuicte, a peine de nullité, cassation de pro-

ceddures, despens, dommages et interestz :
commandons

nu premier maistre huissier ou sergent de laire, pour 1
exé-

cution des plaintes, tous exploits uecessaires, de ce laire

luv donnons pouvoir, car tel est nostre plaisir. Donne

a Paris, le xxnii\iour davrll, lan de grâce nul six cent cin-

quante quatre, de nostre règne le vingtiesme.

Loi In.

Par le R(>\ :

Lii Th.! i! f;

(Origmai sur partherain. Arch. SoUTigny.)
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15. — Requeste présentée au Roy et à nos seigneurs

de son Conseil l'an 1655.

Au Roy et à nosseigneurs de son Conseil.

Sire,

Le s^ de Sunxigny, mareschal i^v camp ez années de

\ n.\i,- M;,j. sté et son lieiii- nant en la citadelle deThurin,
suub/i 1 auLunLé de Mons'' le niarechal du Plessy, et le

s»" de Fresnnv. souh/ lieutenant «'u la<l. citadelle, son
fvi'H', tvnionslrriiî très huiublcment a V. \L ipie, depuis

neul anut-es. d/ nont point esté paie/ de leurs appointe-

niriUh, eiifor.' luoiiit^s des repparatious (jui ont esté néces-

saires. {|ullz auroiiMiî esté contrainctz d'advencer, mesine
du pani dr munition [)areux lournvaux soldats de la garnison

d<' lad. ciladelh', suivant les ordres du sieur de Servien,

intendant de \o/ armées en Italie, ei encore des recreues

qu'il/ ont laides, montant toutes lesd. choses à la somme
de cent cinquante un mil sept cent quatre vingt treize

livres, suivant lestât cy attaché, pour lesquelles despences,

ou celle quil/ ont esté contrainctz de faire pour subsister

au service tpi'ilz ont esté obligez de rendre à Vostre

xMajesté, ilz ont non seullement vendu sv peu de bien

(fuilz avoient, mais encore se sont oblige/ devant per-

sonnes (jui les ont secourus et qui maintenant les pour-

suivent pour estre paie/ ; ce qui les a decreditez et reduitz

à de très grandes incommodité/. 11/ osent se promettre,

Sirr. que Vostre Majesté aura esgard à leurs services, par-

ticulièrement ceux dud. sîeur de Souvign\ , de[)uis quarante

deux ans entiers dans les armées ou places de V. M., avant

«lefTendu sous diverses lois celle de Queras(|ue. des plus

importantes du Piedmont, (juil remit aveccj les chasleaux

de MoiUiLlieru, Polenso et Sainte \ icluire, deppendans de

ce gouvernement par orrlre de V M à Madame Rovalle de

Savoye, auquel temps son r. -inn in dinf niieric et sa com-
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pagnie de cavnlprie furent cassez en Asi, où il feit voic-

îurfM* (jiKiîiîîî»'' '!« niinii'i'H! df :^(i*>iTe à ses dr-vp»--]!*;, sans

en avoir fu aucuri î'J'fnLMrursctnrn! . ai.m! au>s\ par sa val-

leur aide a [>r('!i(lr<* plusieurs pLua-s tah4^i'it'rai»lt'> ^iir i<'S

ennemis de V. .M., servant (ie sergent de baladle ou de

mareschal de camp : led. s*" de Fresnoy alanî aussy serw

sans discontiîiiiation, pendant vin*,^! dmix années. (!- eaji-

pitaine au re^gimenl d'Auxer^me, aicie de camp, mareschal

de bataille et de soubz lieutenant en lad. (ûladelle deThu-

rin ; sad. compa^aiie and. régiment d'Auvergne aian! «^té

de naguère cassée, pendant qu'il commendoit en lad. cita-

delle, et vendoil ses biens pour faire subsister la garnison

de lad. citadelle: et, de plus, que lesd. supplians ont

perdu quatre de leurs frères tuez au service de Vostre

Majesté; le premier, a rattaccjue du Pas de (iraviere,

proche du Pas de Suze' ; Tautre, au siège de Pignerol : le

troisième, sieur de [.amothe, faisant un logenn'nî a la

brèche de Porto Lon^one, comme ca[)[)itaine et maj(»i

aud. régiment d'Auvergne et major de brigade de 1 arni.'e;

et le dernier, s'* de Chanq)fort, au siège de Stenav. apies

avoir servv trente sept cani[)agn<aN et presspie touspHiih

commandant lartilh^'ie, sans neantmoin;4s (pi ainain dr la

famille ait esté rec()m[)enc<- (h- taîit de serxua's. (hm! M ne

leur reste aultre îtiarqiM' «pi»' (flhs de leurs l)!fssiii t»s.

A CES CAUSES, ^iHfc-, ijuc Icsd . supphaîiN chî .i^ccq lanl

la roH'^fM'V ade zeie vendu «M consomint

tien de lad. (atadrlif,, jH-iiii.in! (j

depoui-\ t'Ur ilt; lioal/ «a laianesetqi

t/u !
s h!'ai'> iHfU

a garnison estoit

el i*' CNtoiî al»aiidonée

i\r tout auir*' secours, et la considei'.ihnîi du h>ng temps

de leurs sei^Hua'S, autan? iVi)Vi'-:i--u •>]]- •' î'encoiiiîf's [)eril-

leuses;

il plaise à \ usire Majesté ordonner qu'ilz seront paiez

1 1! s'agit là d'Aignan Gangnières, sur lequel les renseigne-

ments étaient encore incomplets lors de la publication du pre-

mier volume des Mcf.noires. Voy. t. I, p. 5, note 2.

m
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et remboursez de lad. somme de cent cinquant un mil
sept cens quatre vingt treize livres qui leur sont deubz,
et iL seront daultant plus obligez à continuer leurs
prières poui la ^anté cl prospérité des armes de Yn'^trp

Majfsté.

(Mi.iuie. \rch. Souvigny.)

16. — f:s/H( de ce qui est deuh nu , sieurs de .Soiwig/iy,

niaresifad ez camps et années du fiaij. lieutenant pour
Sa ^f^jpstr m la citadelle de Tunn, e( nu sieur de
Fresnoij, souhs lieutenant.

Premièrement.

Pour
1 advance du [)ain de munition, fournv par lesdits

sieurs aux olliciers et soldats de ladicte place par ordre de
Monsu'U! i\v Servieu, ambassadeur en Piedmont et inten-
•'-nit de iarmre d'Italie, la somme de trovs mil six cents
'ina!!r vm-ts vuui livres, pour le remboursement de
laquelle ds amiu'rni esté assignez sur Moulins, mais l'assî-

gnnîion navaîii rstr bonne, Monsieur le surintendant de
"^^rwvu .Hiînii \Mv\ mnrître le i^illeî de l'Hspargne ez
mams de M. MararNla> puui le iaire reassigner, ce qui n'a
esté laici, pariant, cy ttt^ vi'" m,^^ v j t.

^imv la t. paration des ponts dormants, ponts levis,

parapetz, lauK. ^ portes, logements des gens de giien. et

corps de garde, la somme de dix neuf cents cinquante
livres tournoiz, cy ^ix*^ ! f t

Pour qnnître recrues faictes à leurs despends, la somme de
seize cents soixante et dix huict livres, cy. xvi^lxx in 1. 1.

Plus, audit sieur de bousigny, la bummo de cnupianfe
quulUe mil livrer î>our neuf années de ses appoincî.im nîs
de lieutenant de roy en ladicte citadelle, à raison de cifH|

cents livres par moys, cy Lm,!* ] ^

Plus, au mesme, la somme de dix mil huict cents livres
pour ses appoinctements de neuf années de lieutenant

f
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colonel du régiment de Monseigneur le mareschal du

Plessis en lad. garnison, à raison de trois cents livres par

quartier < I vn*^ 1. t. par an, cy x" vni<= l. t.

lUub, au mu5mc, puui ses pensions de dix années, la

somme de vinijt mil livres, cy xx»" l. t.

Plus, au mcsmc pour cinq années de ses gaiges de

chuîiiht'iiaii i\v Monsieur lo duc d'Anjou, la ^oinme de dix

mil livres, à raisuu tiu deux iiiil Iimcs par- an, < j \" 1. t.

Plus, audit sifur du Fresnoy, pour nouf nrtTiPo<î (Ip ses

appuinot^'HltMls <îf' <nUs !i»*ut«'nai!! fU hidll»- Citadrll'-, la

somme de (pianuih' frn\> mil dcuv rriif> livres, à raison

dt' un l 1. par niojs, cy wiii^n'l. t.

Plus, audit sieur de Fresnov. pour '^^s nppointemrn!- le

capitaine au susdii rf'^dmenf. la sointn.- d»' six md (pi;i!re

cents quatre vin'^'-ts livres, n raison de ciiii'' 1. t. pai' (piariier

et de sept cents \inj.;t livres [)ar an, cy . m'' un nii'' i. l.

Somme totalle de ce (pii esi dvwh auxdit/ sit^irs de Sou-

viijnv et de Fresnov : cent cincniantt' un mil sept cents

quatre vingts Irei/.e livres.

(Mmuîc. Vrrli. Soiivii^nv.)

17. — Soiwigny à Madame Royale.

]Vla<lame,

Je m'assure que M. de ('ajae aura mlurne V. A. R., «y

i extrême jo_)e tle sa liberté le lu> a permis, qu d a espreuvé,

pendant sa détention en reste place, l'estime (ju. je lais

dfs personnes nui o:ii ! lionîien: de sa prntr.nnn cl de

«nielle <orte ses coiînnaîid.inK îmmi- '-•eit des lois nî\iO-

labies cl .i luuLc noUe iauuile, ayani . >tabl\ t-'Ui notre

bonheur en ^o^.eiss^n^e de ses volontés et à |e r uader

à V. \ !^
I

H ' fidélité de nos services, que nous luy

sommes entièrement acquis, et moy particulièrement, qui
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suis avec respect, de V. A. R., Madame, le très humble,
très obéissant et très obligé serviteur.

SOUVIGNY.

A la citadelle de Turin, ce 7« septembre 1655.

(Original. Arch. de Turin.)

i8. — Lettre de M. le mareschal du Plessy,

du 11^ décembre 1655 , [à Sout^igny].

Dki Pans, le 17 dei .Mubre 1655.

J'av receu, f)ar je ne scay quelle vove, vostre lettre du J

de te muib avec une adressante à Monsieur le Cardinal.

T/nne et l'autre me furent données hier au soir en nie

couchant ; ei huit aujouid huv un i^rand mal de dents m'a
areslé a la chambre. ,1.' ne me serois pas sans cela toutes-

fois hasté de rendre vostre lettre a Monsieur te Cardinal,

parce (pn* m'ayant dict, ainsv (jue je le vous ay mandé
[)ar ma dernière, (pi il vouloit nous envover au service de
Monsieur de Mantoue et vous faiie donner de l'aro^ent

[)our cet amploy, il ma s(Mid)le plus à propos de le laisser

en<riiger davantai^^e a vous mettre en poste considérable,

parce ipiaprès vous trouveriez plus de facillilé it voz

.ifïaires: que svvous luv faisiez à ceste heure entendre vos

preteiiliuns, oulire ce (jue peuil esire, crovant que vous
en eus^^ie/ iMaucoup. i1 craindroil de vous donner lieu

d'en avoir d'aultres et (ra[)[)uver mieux ceulx la: si tou-

tesfois vou- J^igez qu'il ne faille pas tenir ceste conduiUe,
Nuui> me le manderez, et je suiveray vostre intention Vous
m'avez escrit lussy, par ceste mesme lettre du 3, ce que
vous avez faict pour les officiers i t? je vous avois escrit;

à quoy n'ayant rien à répliquer, je vous asseureray sans

cérémonie d'estre bien à vous et de tout mon cœur.

Plessy-Praslain.

Vous m'obligerez bien fort de m'escrire tout ce quy se
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passe de delà, sans crainte de reditte, ny que je les aye

appris d'ailleurs. Quand vous aurez vostre ordre pour

aller h Mantoue, il fauldra que Monsieur du Fresnay vous

aiiie relever; il est toî! par advanre de luy mander qu'il

se tîfMHit* |)rf"-l.

(Original .lutogr. Arch. Souvigny.)

lu. ~ f.e comte de Bt leniie a ctous>igny.

"Monsieur. j".i\ v^'Cvu i\v Vir-îme les mesmes advis .jup

vous m'ave/. (tonne/, et y lo crnxs véritables; inais j es-

père que les desse\ ns (|iie 1 emperein a lornie/ mit 1 llai>e

deviendront inutilles, la saison estant lro|» advaneée pour

entreprendre iiny siège de considt'iation. le vous l«'r;iv

part de la uouvele «pie ! enN<>\é d'Angleîeire mniN ;i diwi-

née que sept ^alliuu.s, paitis des Indes puui Lspa^ne,

avnns esté r«Mirontre7 par ceux (]' Vnpfletorrp rpii crnx sont

leurs costes, ont esté aît.Hpi--/ p;ii leur iliH!.', don! î un a

esté bruslé. un .;!uhr-«- etsulic ;i tund/, deux eselsnii»-/ nut

la custe J Espagne cL deux piins pai les An^loib, de =;uile

qu'il no ^Vn est sauvé qn'nn : *^t In perte est sv rnnside-

irdiie jîoui les Espa^nolz qu ilz antr^ni bien de la peyne a

soust» rîîî II :_;n !îi ju ilz veulent oppiniastrement conti-

nuer, quelque disposiuun tjue iiuus lesmoignons de con-

rlnr^ nne bonne paix Te suis, etc.

\ f'ni>^ r w" octobre 1656.

20. Du même au même.

Monsieur, je vous remercie du soin avec lequel vous

continuez à me donner des nouvelles de ce qui se passe en

Ilalye. Nous n'en avons point qui méritent vous estre

escrittes, car je suis persuadé qu'avant que cette lettre vous

soit rendue, vous aurez appris le retour de Monsieur de

Lyonne en ce lieu et que les Espagnolz n'ont aucune dis-

position à entendre à la paix, quelque soin que Sa Majesté

prenne pour les y engager. Le prétexte dont ilz se servent

pour s'y rendre difficiles faict sy bien cognoistre leur

mauvaise volonté que nous ne debvons pas nous mettre

en poinn de jnsfifTîer au publi<| <pie c'est eux qui v.-uleiit

continuel ht -une, puisqu'après l'advance que nous avons
faicte, il/ |t atoissen! plus fiers. Je suis, etc.

A Tans, ce 27 octobre 1656.

21. — Le duc de Modène à Sou{>igny.

Monsieur,

y,i\ revu \ostre lettre du 11 du eourant, on j'ay veu

(jue vous \ous estiez mis en peine de ce que j'avois dict

h vostre nepveu que vous ne vous donnassiez pas la peine

de venir, mais vous dfd)vez croire que ce n'estoit (|ue

jMMir vostre ()lus grande commodité, estant à Turin et à la

lin de la campagne. Neaulmuins, si \uus desirez faire le

voyage, je vous puis asseurer que vous serez le bien venu,

ne désirant ri. n d;i\;in!ai(e (pie de \uus donner des

marques de l'estime toutte particulière que je laicts de
vostre \eiiu el meiiic cL de la \criLc a\cc laquelle je

suis, de tout mon cœur, Monsieur, vostre très affectionné.

Francesco d'Esté.

Au camp de Coustiolle, xvn® de nov. 1656.

22. — Le comte de Brienne à Sous>igny.

Monsieur, vostre lettre du xi® de novembre m'a esté

rendue le 18*. Je vous remercie des nouvelles qu'elle con-

tient et du soing que vous prenez de me faire sçavoir ce

qui vient à vostre connoissance. Je ne croy pas qu'on
tarde guieres à célébrer les nopces de Monseigneur le

prince Eugène avec Mademoiselle jiancini, puisque le

consentement de Leurs Altesses Royalles de ^avoye est
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venue. On prépare les divertissements, qui dureront une
bonnp pnrtir (]u rrirnavn] Monsieur le nonce recevra dans
peu le ptt s, nî «|iii hi^ est destiné et partira 1 iu! aiit plus
^'''^' •!"*' ^*'- -iK'r.'sseur. Mnn.irui l^icoloniini , a esté

nuiiimc cl a urdrc de se disposer h faire Ip voyage. Je
suis, etc.

A Paris, le 24« novembre 1656.

23. — Du même au même.

Monsieur. j'a\ receu vosîrr- Icitrc m (I;i!î.> du 18* du
passé et n'a\ «ju a \ous reinrrcier dt\s iiou\ellt*> nu cilc

contenoit. ^ous nd'n axons point vu nostro dniv mû
méritent de vous osire parlicippees ; i'\?sl pourcjuoy je me
dispenseray de vous ïà'we une lon^-^ue lettre ri eonlenle-

ray de vous dir<' ijue le llov n'a [)oint de [)ensee (jui Toc-

eupe plus fortement que celle de la paix. Sa Majesté
recherche si soi^^neusement les moyens de donner le repos
a la France et à toute la chrestiente tprelle a[)pr(diande de
se lier avec plusieurs princes (jui le souhaitteroient ; mais
il est à craindre que les Espagnols nous y réduiront, (pu,

jusques à présent, ont paru si esloignez des sentiments de
la paix que nous ne pouvons espérer de les y porter que
par la force de nos armes. Je me remets a vostre pru-

dence de faire valoir autant que vous le jugerez néces-

saire les dispositions que Sa Majesté fait paroistre pour un
si grand ouvrage et vous prie croire que je ne perdra

\

pouit d occasion a vous tesmoigner (pie je suis, etc.

-\ Paris, le premier décembre IGof).

24. — Madame Hoijale a Souçi'irnt/.

Monsieur de Souvignv,

J'ay receu vostre lettre du 26 du passé avec beaucoup
de satisfaction des marques que vous m'v donnez de
vostre affection, laquelle je nay jamais douté qu'elle ne
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fût grande et très sincère pour tous les interestz de

S. A. R., Monsieur mon fils, et tout ce qui me regarde.

Et, comme j'en fais une estime toute particulière, je vous

prie de me la continuer et de croire que, coiisideianl

vostre |m!n(,îihc et vostre mérite commn je fnis. je ne

perdra\ [hmii! d'o* casion de vous tesmoigner que je suis

bien vrrii;ii>|.'îrM'îa, Monsieur de 5uii\i-nv, vostre aller-

tionnée amie.

i.yHESTlKNNE.

De Javen, ce 4 decembro 1656.

25. — Le comte de Brienne à Soiiçigny.

Monsieur, quovque je n'ay point eu de vos lettres par

If derniri' ordinaire, je ne veux pas neantmoins laisser

passtT e(du) cn sans le charger des miennes. Elles vous

leiont cognoistre la salisfaclion que j'av d'en recevoir de

vostre part, puiscpi'elles ne tendent (pi'a vous prier de con-

tinuer le commerce qui est establv entre nous. 11 n'y

a point de nouvelles en cette Court qui mérite de vous

eslre escritte; celles que nous aprenons du costé du nort,

où Ton nous asseure que les Suédois ont remporté une

victoire considérable sur les Polonois, nous fait craindre

que les olfices de nos ambassadeurs ne deviennent inutilles

pour la paix. Ils y travaillent neantmoins avec tant d'ap-

plication qu'il y a lieu d'en espérer quelque bon succez

pour le repos de ces deux royaumes, l'avantage de nostre

saincte religion et la gloire de cest estât, qui ne souhaitte

rien tant (jue la tranquillité de ses alliez et de toutte la

chrestiente. Je suis, etc.

A Paris, le 15*^ décembre 1656.

n

26. — Du même au même.

Monsieur,

La [)rinci[)alh' occupation i\e la Cour, estant presente-
J:
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menl celle de ^ai^iiei h' jubile, ne iioun tourmt poiiil

d'autre matière a vous escrire (jue de sa dévotion. Le Hoy

a visite à pied les stations et a fait paroistre un /ele si peu

commun et une ferveur sv accomplie cpie l'on [)eut avec

asseurance se promettre un favorable succès dans les

affaires, et, enfin, cette paix que les peuples attendent

avec tant d'impatience. Vous me permettre donc bien de

joindre mes veux aux prières publiques et de me dis[)ensei

de vous entretenir davantage dans ce saint temps. Je me

contenterav d'accuser la réception de la vostre du 2S^ du

passé, quy ma esté rendue le 7' du courant, et de vous

asseurer que je suis, etc.

Paris, le 22° décembre 1656.

27. — Lettre de M. le comte de Brienne à M. de Soinu-

gny, par laquelle il fera falloir le zèle qu'il a pour

Sa Majesté.

Monsieur,

Vostre lettre, en datte du 30' du mois passé, par laquelle

vous nous mandez Textresme nécessité que cause le man-

quement de vivres dans la garnison de Thurin, me donne

beaucoup de desplaisir. Mais il y a touttes les raisons du

monde d'espérer que le bon ordre (jue Sa Majesté va

mettre aux affaires empeschera sans doubte les fascheuses

conséquences de cette extrémité. Je suis obligé à vostre

diligence de ce que vous me faictes part des nouvelles ({ue

vous apprenez et je vous prie de croire que je feray valoir,

autant qu'il me sera possible, auprès de Sa Majesté, le

zèle et l'affection que vous tesmoignrz tous les jours p(»ur

son service. Je suis, etc.

Paris, le 12 janvier 1657.

Û

APPEiNDICE.
257

2R h' Roi ,ni w^ri'vhal du Plessis-PrasUîi.

A mon cousin le s»" du Plessis-Praslain, mareschal de
France, commandant mes armées en la citadelle de
Thurin et, en son absence, à celuy qui les com-
mande.

Mon cousin, ayant résolu pour des considérations impor-
tantes de rendre la citadelle de TRurin à mon frère le duc
de Savoye, et faisant sçavoir a mon cousin le duc de
Modène le temps auquel je désire que la chose soit exé-
cutée, je vous faictz cette lettre pour vous dire que vous
ayez à remettre h mondit frère le duc de Savoye, ou à
celuy qui aura pouvoir de luy, au jour qui vous sera pres-
cnpt par mondit cousin le duc de Modene, lad. citadelle
de Thurin, ensemble l'artillerie et les autres choses qui v
sont, à la reserve des canons aux armes de France et des
munitions de guerre, lesquelz canons aux armes de France
et munitions de guerre estans en lad. citadelle, vous les
lerez mettre ez mains de roIRcier d'artillerie qui aura
ordre de mondict cousin le duc de Modene de les rece-
voir; et, quant aux gens de guerre de la garnison, vous les
ferez achemmer, au sortir de lad. citadelle, au lieu où il

leur sera ordonné par mondict cousin le duc de Modene
daller servir. En quoy faisant, retirant acte signé de
celuy qui aura charge de mondict frère le duc de Savoye
de recevoir lad. place, portant comme vous la luy avez
remise et un certifïîcat de la délivrance desd. canons aux
armes de France et munitions de guerre à l'officier qui
sera chargé par mondit cousin de les recevoir, vous en
serez bien et vallablement deschargé en vertu de la pré-
sente, laquelle, n'estant pour autre fin, je ne vous la feray
plus longue que pour vous asseurer que j'ay une entierie
satisiaction des services que vous m'avez rendus en la con-

in
,^

)

f
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servalion de lad. place et que je désire les reconcrnoîsire

aux occasions qui s'offriront, priant Dieu ciuil vous avl,

Monsieur, en sa saincte et digne -arde. Escrit a Pans, le

xxixManvier 1657.
** Loiis.

î.fc Ti-LLiin

29. — Lettre du Roy au s' de Souçignij pour remettre

la citadelle de Turin à S. A. R. de Savoy e, 1GÎ)1 •

A Mons. de Souvign\ , mon lieutenant au oonunan-

dement de mes armées en la citadelle de Thurin.

Monsieur de Souvignv , en donnant mes ordres a mon

cousin le s"" du Plessis-Praslain, mareschal de France, pour

remettre la citadelle de Thurin au pouvoir de mon frère

le duc de Savove, j'av bien voullu y adjouster cette lettre

pour vous dire que vous ase/ h exécuter la remise de lad.

place précisément au jour que mon cousin le duc de

Modene vous prescrira, et ainsy qu'il est porte par ma

lettre addressante à mond. cousin le mareschal de Plessis-

Praslain, a laquelle je me remets de tout ce (jue je pour-

rois vous ordonner sur ce subject, celle cy estant particu-

lièrement pour vous asseurer que je me souviendray des

services que vous m'avez renduz pour la garde et conser-

vation de lad. place et vous en recongnoistray bien vollon-

liers aux occasions qui s'en offriront; et, sur ce, je prie

Dieu qu'il vous ayt, Monsieur de Souvigny, en sa saincte

garde.

Escrit a Paris, le \xx« janvier llioT.

Louis.

l.i; Tellier.

Veu : DiQi'É.
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30. — Lettre de S. A. R. de Savoie à M. de Souvigny
pour remettre /a citadelle de Turin à Mons"- le marquis
de Pianesse, suivant les ordres du Roy, avec le certiffl-

cat au dos de lad. lettre dud. s' de Pianesse, qui a
signé comme il luy a remis lad. place avec V artillerie,
armes, munitions, moulin, et généralement toutes les

choses de lad. citadelle.

A Monsieur de Souvigny, lient, gênerai des armées
du Roy et gouverneur de la citadelle de Turin.

Monsieur de Souvigny,

Je vous prie, en exécution des ordres du Roy, de vou-
loir remettre la citadelle de Turin aux trouppes que le

marquis de Pianesse, chevalier de mon ordre, mon cou-
sin, mon grand chambellan et gênerai de mon infanterie,

y conduira de ma part, l'ayant choisi pour la recevoir de
voz mains, en suite des ordres que Sa Majesté a donnez
pour la faire remettre entre les miennes, vous asseurant
({uVn exécutant lesd. ordres et les intentions du Roy vous
erez encor chose à moy si agréable que j'en conserveray
le souvenir pour vous en tesmoigner ma gratitude dans
les occasions que j'auray de vous faire connoistre que je

SUIS bien véritablement, Monsieur de Souvigny, vostre très

affectionné amy.

Em.vnuel.
De Turin, le 10'' février 1657.

Certifiions à tous qu'il appartiendra que Monsieur le

comte de Souvigny, lieutenant gênerai des armées du Roy
très chrestien, commandant ses armées dans la citadelle

de Thurin, et Monsieur le baron de Bel mont, lieutenant

pour Sa Majesté en icelle, nous ont aujord'huy, en suitte

de l'ordre du Roy et celuy de S. A. R. Monseigneur le

duc de Savoye, rendu laditte citadelle avec l'artillerie,

armes, munitions, moulin, et généralement toutes les

/'' M

«ni
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choses de laditte citadelle apparleiiani a lad. S. A H., le

tout conformément aux ordres de Sad. Majesté.

Fait dans la citadelle. le 10 febvrier ÎB57.

K.-P -M. I)J SiMIANE.

Vin.

SiÈr.K i)F Bellegardf..

Mar>-avril 1()50.

Au printemps de 1650, la cour se trouvait k Dijon et suivait

de près l'armée qui assiégeait Seurre ou Bellegarde, détendue

par les troupes de la Fronde et du prince de Condé. \ oy. t. Il,

p. 212 et suiv.i Souvigny fut envoyé pour le service du roi à

Auxonne, Pontailler et dans la région au nord de Bellegarde,

pour aider à Tapprovisionnement des troupes de siège. C est

là qu'il reçut les lettres qui suivent.

F M. Fouquet, intendant de hi Justice, Polùe et

Finanees es armées du Roy; 28 murs 160(1, ,t/c .Saint

Jean de Losne]. •

A Monsieur de Souvign\. estant pour le service de

Sa Majesté à Auxonne.

Monsieur,

Je viens de recevoir ordre de Son Eminence de vous

mander que vous preniez la peine, aussitost la présente

receuë, de faire partir les batteaux chargez du fourrage

qui se trouvent prest, en sorte que nous en puissions avoir

demain à midv, et le reste à mesure qu'il y en aura des

batteaux chargez, et, par mesme moyen, le peu de pain

que vous aurez cuit; et me faites la grâce de me mander

de vos nouvelles. Il sera bon aussi, en cas que vous alliez

à Pontallier ou ailleurs, que je scache a (jui il faudra

^ 4
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adresser les lettres en vostie absence. Vous m'obligerez
pareillement de me mander le prix véritable du bled, du
foin et de lavoyne en vos quartiers.

Je suis, Monsieur, vostre très humble et très affectionné
serviteur.

^ . . ,
,

FOUCQUET.
Origmal. Arch. Souvigny.)

2. — Du même au même.

A Saint Jean de Laune, ce 29 mars 1650.

Monsieur, nous attendrons icy avec impatience les four-
rages que vous voudrez nous envoyer. Je vous prie, si

faire se peut, qu'ils viennent d'assez bonne heure pour
aller encor a Pagny, où on en manque présentement.
Comme les eaues diminuent, il y a apparence qu'il en
viendra des villages, si les eschevins tiennent la main à les
faire venir. Monsieur du Bosquet me mande qu'il seroit à

propos d'envoyer un hocqueton dans les paroisses pour
taire comandement aux habilans. Je vous en envove un,
dont vous vous servirez en tout ce que vous jugerez à pro-
pos et me le renvoyerez au plus tost qu'il se pourra. Vous
pouvez ^ous en servir pour envoyer a Champdautre porter
Tordre (|ue je vous adresse. Je vous prie que je scache
s il se trouvera quantité de bled \\ Auxonne et ez environs,
le vous prie, etc.

•^- — Du même au même.

A Saincl Jean de Laune, ce :iO mars 1650.

Monsieur, j'attends de vos nouvelles avec impatience
sur le fait des fourrages que l'on peut espérer, pour ce
que l'on en manquera tout h fait s'il n'en vient du costé où
NOUS estes. Le pain n est pas arrivé non plus. Nostre
nniriiiionnaire ne sçauroit fournir le bled qui est neces-

I
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saire. xMandez moy si vous croyez que Ton on peust tirer

des villages circonvoisins d'Aussonne h raison de 42 1. t.

Tesmine^ mais il faudra que ce soit promptement.

Il ne seroit pas mal a propos de savoir des receveurs

des tailles et autres impositions sur les lieux si, pour les

payements desdicts bleds, ils voudroient s'obliger enxers

les paroisses sur ce qu'elles debvront leur fournir. On leur

envoveroit un ordre du Roy ou des esleus en telle forme

qu'ils voudroient. Je suis, etc.

Je vous prie que je sçache si tost que les moulins d'Aus-

sonne moudront.

4. .— Coppie () Monsieur Fouc/iiet,

intendant de Varniee du Roi/, 30 mars l()F)0.

Monsieur, je vous escrivis hier en partant d'Auxonne

que les eschevins m'ont promis de vous envoyer aujour-

dhu\ à Sainct Jean de Laune trois mille rations de [)ains

de munition et deux mille vieux biscuits, f.eurs batteaux

estoient prestz à charger le foin (ju'ilz avoient préparé dans

leur ville. Il v a diffîculté pour celuy des villages a cause

du desbordement des eaux, qui les empesche aussv de se

servir de leurs moulins.

J'ay disposé les habitans de ce lieu de Pontallier h faire

effort pour la fourniture qui en est ordonnée, et j'espère

(ju'ilz auront demain environ trois mille rations de prestes

et trois cens cjuintaux de foin. Il est besoin d'ordres

exprès pour les villages qui dépendent de ceste chalelh'-

nie, et, s'il vous plaist. Monsieur, d'\ envoyer un archer

ou garde pour soliciter et presser incessamment les uns et

les autres, cela advancera le service.

Il en faudroit aussv un autre à Talmev, avec ordre de

faire les mesmes dilllgences, et, [)arce que ce village a esté

1. L'émine de blé, mesure de capacité de Dijon, valait 4 hec-

tolitres 86 litres.
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1

brusle. qu'il ne leur reste que fort peu de foins dans leurs

misérables et nouveaux bastimens, et qu'il appartient à

Monsieur de Courval, j'estime, Monsieur, qu'en sa consi-

dération et pour l'importance du service, il vous plaira

leur donner pour avdes les villages qu'ilz vous indique-

ront, ne pouvant eux seuls faire la fourniture qui leur a

esté ordonné.

S'il V a voit encore un autre garde à Auxonne pour soli-

citer les embarquemens, je croy (ju'il y serviroit bien.

L'on m'a advertv qu'il y a cinquante deux esmines de

bled a demv lieue d'icy, au village de Marsilly, chés la

vefve Airo, appartenant à Monsieur Jaquinot, receveur

eneral des traittes foraines de Bourgoigne, demeurant à

Lvon. H y a facilité de le faire mouldre en ce lieu et à

Vonges, où il \ a deux moulins qui peuvent faire neuf

esmines de farine par jour, qui feroient environ 4,500 ra-

tions. Sa voiture en seroit aussy très commode; et, s'il

vous plaist. Monsieur, d'ordonner au munitionnaire d'y

envoyer un de ses commis, il y pourroit aisément faire du

pain. Je n'av pas apris qu'il y ayt guiere d'autre bled par

deçà, les pavsans l'ayant retiré la pluspart à Auxonne,

aussv y est il plus cher, à ce que l'on dit.

J'ay eu advis que la terre du prieuré de Sainct Léger,

située sur la rivière de lîese, à une lieue d'icy, pouroit

faire quelque pain de munition en se servant des moulins

de Drambon, Arson et Marandeuil; elle consiste en cinq

parroisses, sçavoir : Sainct Léger, Trié, Binges, Estevaux

et Clrev. Sy vous estimés qu'il soit nécessaire de s'en ser-

vir. il vous plaira, Monsieur, d'y envoyer quelqu'un avec

des ordres exprès et qui v demeure pour l'y faire exécu-

ter. Sv je puis, je m'en retourneray aujourd'huy à Auxonne,

après avoir faict mon possible pour ceux d'icy. S'il vous

plaist m'y ordonner quelque chose pour vostre armée, je

vous tesmoignerav par mes actions que je suis, etc.

(Minute autugr. Arch. Souvigny.)

I-
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5. — Foucquet à Souvitrni/

.

A M. de Souvi^niy, estant pour le service de Sa Majesté
à Auxonne.

A S^ Jean de Laune, ce prem^ avril.

Monsieur,

Je vous ay escript hier par le syndic d'Aussonne loui ce

que je vous puis mander sur le subiect du pain ei drs
fourrages. On fait venir encore mil chevaux allemands (jui

en confômeront beaucoup; c'est pourquov il faut faire des
diligences incroyables. Je vous envoyé un garde de M. dp
Vendosme, lequel, avec Tarcher (jue avez desja, nous
pourrez employer à aller dans les paroisses, particulière-

ment pour lesd. fourrages, afin de tout faire amener sur
la rivière et envoyer les batteurs aussi tost (ju'il v en aura
de chargez. S'il se trouve beaucoup de paille, il en faut

prendre aussi, pour ce (|u'en cas de nécessité on s'en

servira.

Je vous prie de tenir la main, avec M. du Hoscpiet. a ce
qu'il ne remonte aucuns batteaux a Aussonne sans nos
passe ports, et, s'il en monte, les renvover })our ce qu'on
en manque pour icv.

Je suis. Monsieur, vostre très humblr scrxiteur.

FOUCQUKT.

fi. — 3 avril 1650. M ({(I P/ess?/-Bezançon,
^oiiv' d'Ain orme, mnr^^ de camp vn Varmcc du Hoij.

A Monsieur de Souvigny, envoyé par Leurs Majestés
a Auxonne.

A Pagny, le samedi matin.

Monsieur,

Je suis bien aise que ce soit vous qu'on ast tnvi.vé
i. „ ^

à Auxonne, parce que vous estes un de mes amvs, et fort

raisonnable. Je vous suplye donc, par ces deux considéra-

tions, de soulager l'impuissance et la misère d'un peuple
accablé depuis 16 ans. Jl n'y a point de bleds dans la ville,

comme vous l'aurez pu veoir; mais il faut, neantmoins,
qu'ils fassent effort, dans une nécessité comme celle cy, à

quoy la bonne volonté ne leur manquera pas, si, pour les

mettre un peu à couvert, faites en sorte qu'il y ayt des
ordres du Roy, car ceux de l'intendant ne suffisent pas
auprès de M*^^ les esleus de leurs provinces; et, après tout,

Auxonne n'est pas une place qu'il faille desgarnir de bleds
dans une année et dans une saison si sterilles, outre qu'ils

seront obligez d'envoyer à Pontallier une partye de l'es-

tape des mille chevaux, commandés de l'armée de Suéde
(jui est t'u Lorayne, ou de la fournir toute entière aud.

Auxonne; sur (juo\ j'escrira\ à S. E. et en parlerav ce

matin a M. le duc de V'andosme, car, sachant le pays,

hnir droite route est de passer la Sone à Pontalier et suivre

le reste du chemin par la lisière du comté, entre Auxonne
cl Montroland, par les Varennes et Foucherons, pour évi-

ter les ruisseaux <'t les estangs et mauvais pas, dont ils ne
se desmesieront autrement (pi'avec beaucoup de temps ou
de jx'vnf Et. [)our revenir aux bleds, vous en pourrez
trouver à Marcill\ qu"on iVroit moudre aux moulins de
Pontalier. qui vont lousjours. Je vous conjure encore une
lois de contribuer tout ce (jui dépendra de vous pour le

soulagement de ceux d'Auxonne, ne m'y atachant que par
la eonnoissance (jue j'ay de leur pauvreté; joint que leur

affection et fidelitr en tous les temps, et nouvellement en
celuN c\, est tout a fait ii considérer, joint (jue vous en
•"*=ites prié très instamment. Monsieur, par vostre très

humble et obéissant serviteur.

T.E Plessis de Rezançon.

(Autographe. Arch. Souvigny.)

i NI
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7, — Foucqnet à Soiwif^nij,

A Paf^nv, ce 5 apvril 1650.

Monsieur, je ne vous ay rien mandé sur le fait des

bleds pour ce que, comme Ton estoit pressé et que le

marché du munitionnaire a esté rompu. Son Eminence en

fit achepter deux centz esmines h Saint Jean de Laune.

Mais, maintenant que j'aprehende qu'il ne finisse bientost,

il ne sera pas mal à propos de faire tous les efforts |)our

en avoir. Je vous envoyé un ordre du Roy qui vous servira

de pouvoir pour faire exécuter les ordonnances (jui oni

esté cv devant envoyées par moy dans Talmey et faire

prendre, si vous ju^^ez la chose facile, une partie des bleds

de ceux qui en ont, en leur donnant des certificats de la

quantité et les renvoyant vers le Ro\ ou vers moy [)our

estre pourveu à leur payement. Vous pouvez la ire \eoir

vostre ordre du Ro\ \\ ceux <|ui en doubtent. le suis, etc.

R. — Foucqnet ii Souvii^'nt/

.

A Paiiuv, c«' 7 avril IGoO.

Monsieur, nous allons tomber dans la nécessité pour les

bleds et le pain si nous ne sommes secourus. Je \ous

envoyé des ordres pour Pontallier et Aussonne, (jue je

vous prie de faire exécuter en dili<(ence. C(* n'est point

une nouvelle demande, ce n'est cprau lieu des fourrages.

La ville de Mascon m'a demande d'en user de mesmes, ne

pouvant fournir de fourrai^es. (]omme vous ave/ un ordre

du Rov maintenant pour faire exécuter mes ordonnances

et que ce que l'on demande est modéré, il \ a a[)[)arence

qu'ils v satisferont facilement. Je vous su[)lie (ju il n \ ;ui

point de retardement et de me cioire, Monsieur, etc.

Nos lignes sont faites. Les assiégez paroisseni plus
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fraitables. L'attaque est aisée; il n'y a que les eaues de

(ascheuses.

Je vous prie de faire donner ordre que les soldats

et pioniers de l'armée ne passent point à Auxonne ny Pon-

tallier.

9. — Foucquet à Souç^igni/.

A Pa^niy, ce 9 avril 1650.

Monsieur,

J'envove un ordre à Auxonne pour faire descendre tous

les batteaux et batteliers toute la nuit. J'en escris à M. du

Bosquet. Je vous prie d'y tenir la main; vous en jugez

limportance pource que le Roy en manqueroit.

Toute l'armée est depuis hier sans fourrage. Au nom de

Dieu, faites les dernières diligences pour en avoir de Tal-

me} . Ce que l'on a converti des fourrages en pain est bon

[)our les lieux qui ont satisfait i» une partie de leurs four-

rages et nont peu achever; mais partout où il y a du four-

rage il le faut prendre. Je suis. Monsieur, vostre très

humble et très affectiimne serviteur.

FoiCQUKT.

'M

ÏX

Missiox or Sorvir.w miprks di dtc dk Mantoue.

Du 11 juillet 1053 au mois d'avril 1654.

Sôuvignv, maréchal de camp depuis 1650 et lieutenant au

j<()uvernenient de la citadelle de Turin depuis 1()46, fut envoyé

au[)res du duc de Mantoue après la mission de M. du Plessis-

Resançon «i prépara lambassade d'Arnauld de Pomponne.

Vov. Mémoires, t. Il, p. 250, note l, et p. 269, note 4. Les

documents (pii suivent existent en original dans les archives

de Souvigny. La mission, à la([uelle ils se rapportent, était

rester- jiis(|u à « <• jour complètement ignorée.
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1. — T.pffrt' -hi Hny au s^ de Soin>igmj pour aller trouver

M if / /< /( M'ififc^iie et négocier açec luy.

A .Moohieui (le Nuuvi^iji, iiiarcchai dr camp en mes
armées.

Monsieur de Souvigni . la rono-noissance tjue j a\ de

votre sulTisance, et Fasseiirance (jue je [)rends a vorrr

fidélité, m'a convié de lain» ehoiv de votre [)ers()nn«',

entre le nombre de celles qui se trouvent avoir char^'^e en

mon armée d'Italie, poui' vous envover vers mon cousin

le duc de Mantouë, auquel, en luy rendant la lettre de

créance que je luy escris, vous dire/. (}u'a\ant comnnjnde
au comte de Quincé de s'avancer avec mon armée dans

lestât de Milan et occupper des postes et s'v maintenir,

ayant par nécessité à passer sur une partie du Montferrat

qui luy appartient, jay bien voulu l'en faire advertir, et

que ses subiectz seront soulla^'^ez comme au [)assé, et de

la sorte dont ils l'ont esté tant (jue mes forces luv ont

conservé la citadelle de Casai: que je ne doute- pas qu'il

ne leur donne ordre d'assister mes soldats t^n leur [)assa<(e

et de tout ce dont ils pourront avoir besoin, mon armée
estant dans le [)aïs de TennemN, en les pavant raisonna-

blement; et (jue, [)endant (juebjue temps, \ous aurez, ordre

de demeurer auprès de luy, alfm que, sy, de fortune,

(|uelque officier ou soldat, s'oubliant de ce cjui leur aura

esté commandé louchant ses subiects, et cju'il \u\ en fust

fait plainte, l'ayant reçeue de sa l)ouche ou de (pielcpi iin

de ses ministres, vous le fassiez re[)an'i'. Sv le due, <>u

([uel(|u'autre, vouloit vous pressentir comme ce (|ui a «'sié

mandé [)ar le s"" Duplessis Besançon a esté receu, nous leur

direz (|ue vous n'en avez aucune eoi^'iioissanee, et nous ne

[)rofererez aucune parolle <juî puiss,' laisser ei'oire au du»-,

ny à ceux tjui le servenî. (|ue je sois deiu. ui. uOencé de

ses responcet», n^ que je les aye piises n bonne part : et

*;enllpment von^ Jnsinii''!f / (|ue le duc, ne se deslachant
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point de la France et n'oubliant
|
oint les grâces desquelles

\\ \\\\ t si ! dixable, et recherchant avec soin mes bonnes

grâces, il peui les espérer, mais que Ir moien de les pos-

séder sans craindre de les [xTilrr e! avec assurance de ma

nrolecîHMi. e t^si d'enlev*'! îoule es{)erance aux Espagnolz

de poii\(»ir avoir Casai en propre, nv seullement la garde,

et as avoir •n ^^arnison que des Montterrains ou Man-

touans, sv il n'estoit convenu de ([uelqu'autre chose avec

rriov; et, tout autant (jue vous pourrez luy insinuer, que

!a (b\spence extraordinaire pour la conservation de cette

place est exesciAC [)our ses voisins; que d'y venir des

Allemands je ne serav pas gueres moins ofifencé que d'y

sçavoir des Espagnols naturels, et qui recevant de l'argent

de l'Empereur pour le payement de la garnison, ce (jui

veult dire du rov d'Espagne, puis que c'est du sien que

les despences (|ue faict l'Empereur sont payées, j'auray

tout sujet d'estre ofFencé ; et, avec adresse, vous pénétrerez

tout autant que vous pourrez ce qui sera escrit au duc et

a sa femme soit de Madrid ou de Vienne, et m'en rendrez

compte. .le feray pourveoir aux choses qui vous seront

nécessaires pendant votre séjour à la cour de ce prince,

de lacjuelle vous ne desemparerez pas sans avoir eu ma

permission. Je prie Dieu qu'il vous ayl, Monsieur de Sou-

vi'nù, en sa sainte- ijarde.

Escript a Paris, le xi juillet 1653.

Louis.

De Lomkme.

Le comte de Brienne à Soiwigny

Monsieur,

La lettre K\nv I. Roy vous escrit vous explique si nette-

ment son intention et le sws'wv qu'elle désire de vous en

cette oeeasioît. qu li bcroiL muliile que jy adjoustasse

quebjii. i'hiisr ainsv come fie vous advertir (|ue vous

preniez seing de nous informer de tout ce iiui se pas>iSsi'ia a
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la cour lu fjîiîice ou Ton vous envoyé, et, au premier

\ 1 M i N
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\ < M 1 S r ! S \ n \ t '

î \ s \ lii i i ! U 1 H ? '
| M M ;jour, j'' vfMis r!!\n\t'î\s\ liii ifuin?' iMMii \iMiN rii scrviF

daiib les rencuiiliM'N .jiii Ni- pieseuleruiit d'^vv iiioj , :i <inu\ je

n'ndjontprav q\!i' h-s ;)>^»'nrnnrrs f|up jo <;ni<;. Mnnsî.m
vostre très humble «'i ;!iï,'i'!iuimt' s.t\ lîiTii ,

De Lu Mi Mi f.f.ibiN-M-:.

A Pai'îs. le xi« iiiil!'-! 1653.
ii

3. — S<tn Alfe.ssc iJr Mdf'iJi'iii' '/ M. lie .S"ri/A7^ '-;?//.

Ail llliistrissiiiio Si^noit' di Souvi^^nv.

111'"" Sig*"^, Non mi notiticando V S. intonu) al via^-^^no

suo per ridursi (juà la sua volonta, stiino io l;i [)iù sirura o

commoda via (}uella di Moucalvo. ot à tal iino perô

dimani sera si troverà costh il Gov''^ d'esso Iuo^h) alla cura

di servirla, et arcompa^niarla cou o'^ui sicure//a, aii/i [)»'r

maiTiriorm''' facilitarla, ciui ricevcra cou'nunto un inio l^is-

saporto, e mentre starù atteîidtMulo V. S. rou nua parti'"''

premura (riutcridere i couiaudi hcniiiniss'" di S M'** me \o

offro. e pre^i^'-o da Dio mto licne.

Di Casal.\ il di [)'"" di ScLL'' U)53.

Al ser%« Hi \ . 6.

C, DUCA !H M'.VTOVA.

4. — Copie de la lettre de Monseigneur le duc de Mantoue

au Roy, du ip septembre 1653, après que Mons. de

Souvigny liiy eust esté envoyé.

Sire,

Si corue sef^nal.iiissinia h la ijratia che Vostra Maestà

ha \oluîn farru! c'.^iLj iin^^u.iie dei s'"® di Sun\igny, assicu-

ramioini liî pre(i^i urthiii t.iat! a s'"' conni^n-hi-n i délie SUC

aîiiiaïc ai iiiiptjdire ii dauui che truppu gravi apporta la

îiln'rth dp soldati in pnssando per lo mio stato. vo-^\ humi-
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Hss" sono le gratie eh' io devo, et rendn alla Maestà

Vostra è lassicuro délia sempre costante mia ds\nt"® verso

la sua corena, corne pure ho dichiarato >!!iu[î nveren-

tis^imi ^«iilinR'iiti al iiicd'^ s' di .''îuum^un dal but>ii

îiiarn'-'ii» «b'! i,^*'*" in <-^';srcuîion»'^ doi eommandamenli di

\ \! spero di godere scnipip fui^^lton » fï'eiti délia poten-

fisMina di Ici ptoiciîHHH' <» poitaudosi nieeo a Mantova,

flovf sono iit'eessiLaio Ira tre gioriii riduiini per miei afFari,

overo rcstaudo egli coti Tarmata e ail oecor^'"* passando

lMH»na intelli^^en/a con (|uesti iniei ministri, a quali ne ho

date précise le conirnissioru. haseudo lascialo al di lui

libero arbitrio la risolutioue delluno o delF altro partito,

lion polendo essere che infructuosa lasua di mora in quesla

(]itl;ï in uda abscn/.a. Suplico V. M^'^ délia conlinualione

délia sua Real gralia. anibita e nierilata délia mia ossequio-

sissima servit ù, e profondamenle me Tinchino.

ni (!asale. li \i di setleiubre 1653.

Di V. _M • Oistianissima. etc.

CaKLO, DUCA Dl MaNTO\A.

Li t( la si(s<:r(jjUo/i : A la Sacra dcd Ile Crist"'*" mio

signore ossmo

(Copie autograp lu: ur Souvigny. Arch. Souvigny.)

5. — Le comte de Brienne à Sous>igny^,

Il ne se put rien adjouster ny désirer a la condaitte

que vous avez tenu» tant en pnl an! au duc de Mantoue

qu'a ses ministres, ci ceux cy U untpeiU leur inaislre,

quand ils le font consentir de recesfoir de l'argent de

1. Cette lettre est en partie chiffrée. On y a mis en italiques,

ainsi que dans les lettres suivantes, les phrases et iuots chif-

frés. La clef du chiffre existe dans les archives de Souvigny, et

on en a fait usage.
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Milan y et quand ilz luy font espérer que Von pourvoit

disposer Saçoye de renoncer la partie du Montferrat qui

luy a esté par tuitt lL de si solemnels traitiez adjugée; et

Tnnf^ de ces choses pouroit hion 'm\ t .n. p. li.' Casai, et

l'auire faire (lur<'î' la ^Ui-rre en hulu- -aw -Jt'l-i d»' ce que

les iiotaniats tjui \ «ioniiîH'îiî ainox «'!i! a h- <i«'M!«'!. \ ons

a\ez l'cnilu un serMce cuiiMilt'iablf a Sa Map-sté, faisant

coiJ^noislre au (hic do Mantour (iue ses ntlich'is csLuioiil

mal informe/, ou, tnahcieusement . forgeoicni des choses

qui ne sont point pour hi\ donnci occasion de se [)ia!ndM>

de Monsieur U* coinle de Quine*', '!, ^ui le tesmoi^Mia^e

que vous hiv avez rendu de la justice rigourrusc (|u \\ a

exercée contre ceux de 1 arnit»' (|Ui se sorU [)orte/ a com-

mettre des excez dans le Montleiiat. Sa Majesté luv tes-

moignera eslre inhniment desplaisante daNoircn (ju(d(pie

sorte cru ce cpii lu\ avoil esté dit par Le Pri;indi et

un secrétaire (h^ Son Altesse (h' Mantoue. Et. comme

il est du service de Sa Majesté (pi'on ayt cette mesme con-

duitte en la suitte de la campagne, elle \ous ordonne

d'v tenir la main, n'v avant pas de raison de maltraiter les

Montferrains qui ont tousjours paru très zelez a cette cou-

ronne. Je ne manquera v pas de faire parler à Messieurs les

surintendants de pourveoir a vostre entretien, et ils seau-

ront , par leur propre ex[)erience, qu'il n'y a rien <pii

descrie tant les affaires du Roy que (|uand on s'ouhlie de

hure paver ceux qui le servent. J'ay subjet de croire, bien

que vostre lettre du xiiii'' soit escritte en un lieu du Milan-

nois, que vous vous en serez retourné à ('asal . ou

Sa Majesté désire que vous fassiez du séjour n l'efjcct de

destourner le duc de Mantoue de suivre les conseils de

ceux qui se sont déclarez et se font cognoistre Espagnols,

et pour essayer de le mesnager, en sorte qu il soit capable

de déférer au.v conseils qui luy sont donne: par ceux qui

sont intéressez a sa grandeur et a la liberté de Tltalie.

Mais sv ces affaires se repassoient a Mantoue. Sa Majesté

ne désire pas que vous l'i suiviez, au contraire, que vous

retournez au a Farnicc ou à Innu.
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Tespere, l'un de ces jours, de vous escrire que Mouson
aura esté pris, nous en attendons d'heure a antre In nrMi-

velle, et quel aura esté le sort de Monsieur de Moniegu,
assiégé dans Kocroy. Selon les apparences, chacune des
armées aura reussy en son dessein, mai. ie prollii nous en
resi. î., • i ainsy la gloire de !a eampairno Te suis, etc.

A Compioirne, le 24 septembre 1653.

6. — Du même au même.

MoiiM.Mir, c'est .•. \nm à juger sy vous devez continuer
à escnre a Monsieur de Manfoac en \ous servant du
chifirc y/, 7/ <'o//x ,/ ,lonnc, ou l)ien a \(uis en retenir. Car,
sy NOUS estes persuadé que vous le puissiez mesnaoer, en
sorte (pfil ne dépende pins de FKspatine et qu'il rentre
dans le service de Sa Majesté, vons ne Iny sçauriez rendre
de service plus important; bien entendu que l'on asseu-
rera en sorte hi citadelle de Casai a la maison de Man-
toue, (pie les r.spai^nols perdent l'espérance de l'avoir, et
qu'il y soit mis une -garnison suisse, payée en partie par
la France, souhs les conditions proposée à Son Altesse
de Mantoue par Monsieur du Plessis Besanson

. qui
sera ea|)al)le de la i^arantir d'une surprise et de la
defj'endre. si elle estoif attafpiée; et (pu> Monsieur de
MixnUnni consentira a l'ececution du traittéde Ouerasque,
recevant aussi ce qui lui peut estre deuh en conee-
queuce du mesme. Sn il n'est en ces dispositions, il est
assez inutile de conserver quelque intelliiience avec luy,
sy ce n est (pn- nous feussiez assuré, par la congnois-
sance (|ue vous avez peu prendre de son ^enie et Vascen^
dont (pie vous auriez ^a^né sur son esprit, de le mesnager
en la suite des temps, ne lu\ laissant pas espérer qu'on
puisse clian<rer la resolution de laquelle on s'est déclaré,
mais avec a<lresse en essayant de luy faire accepter. Il

'1K' semble (ju'il n'v auroit point de mal (jue vous con-
s<"rvassn-/. avec luy quelque pont, et vous devez essayer

'''
18

H
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de gagner sur lu;i qu'il ne donne aucune part des

(Jppesches 7// vo/^ô luy nscus^ez au marquis de Laval,

nia rarchuliichtsso, ni à sa wrrc. puisque lU cuuLuuiciiL

en ce (x.liit, iiuoi(|ii.- îivs (lltVeivî,(l> en S mWyv^. '^^mgager

le duc a la dcpendum > de lu miirnfutc d'/-sp^;^nt'. Vav les

responces qu il iera aux |)ieiiuere> lettres (|iie \nu^ lux

escrirez, vous ju^-erez ce qu'nn s'rn ptuirru pru/ncUre et

selon c^d,i il vous sera ordonné de continm'r mi de cesser

tout commerce avec /////; mais, sy \ous estes assure (ju il

ne sera jamais eapable des choses qu'on ilr^in^ i:^ rdcz son

chi/frc pour une marque de la confiumc <pidl a vuulu

prendre en vous, et ne vous en servez p(un(, rslant du ser-

vice de Sa Majesté de ne donner point de pdousic a Suvinje,

et, au contraire, de l'atae/ier de plus en plus en la depen^

dance de celte couronne. Ce (|ui a este mande de Tarmee

et par Monsieur Tambassadeur Servien nous a appris (pie

le combat qui s'est donné entre nos trouppes et celles de

Fenneniv a esté cpieique chose de considérable. Sans (pie

l'une des armées ayt eu de Tavanta-e sur Taulre, il se peut

dire que le bon est de nostre costé, puiscpie, sans le retraii

chement qui a mis a couvert l'ennemie, nous estions en

estai de remporter le victoire. C'est ce que \ous aurez, d»-

mo\ ,
qui suis, etc.

À Laon, le 9" octobre 1653.

7^ Lettre de Monsieur Le 'l\dliei\ niinislre (TLshU, sut

ma négociation de la p<irl du Uoi/ uvec M le due de

Mantoue.

Monsieur,

J'av receu toutes les lettres (pie vous avez pris la peine

de m'escrire, la dernière par le sieur de La Cheze, et je

vous suis obli-é de ce que vous avez bien voullu me donner

part de ce que vous avez tait durant vostre ne-ociatlon as ec

Monsieur le duc de xMantoue. J'aurols este plus soi-neux

de vous V faire responce, si ces aflaires la n'estoNeni du
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deppartement de Monsieur le comte de jineune . pir le

moyen îuquei, ou par les do^pesches de S F., vous n aurez
pomî ni.unpM' fl'csf!'.- îiiniinie des sentiments et inieniions
'^'!

*'"V-
qti'inl il rii a esté besoin. Au surplus, je vous

asseure (ju il ne li.ndr;! ponit a nio> que \(»u> ne receviez
pour 1.1 eifad.'lle de Turin toute l'assistance [)ossible. ne
perdani point d'occasion den parler a Messieurs des
finances. Je suis. Monsieur, voslre très humble et très

atleclionné scr\iteur.

Le Tellieh.
ASoissons, ce xii octobre 105.1.

8. — Le comte de Brienne à Souvi'^nt/.

Monsieur,

Bien (pie l:i lettre que vous m'avez escritte, en datte du
2'' du passé, soit de grande conséquence, il me sera aisé
d'v (aire responce; et ma mémoire me trompe, ou vous
avez desja esté informe de ce qui sous pouvoit estre
mandé, puis(jue vous aurez recueills de mes précédentes
et de la lettre (pie Sa Majesté vous escrivit, lorsquelle
vous ordonna de vous rendre auprès de Monsieur le duc
de Mantoue, (pi'elle auroil a désirer que ^7 asseurcist
en sorte qne Ctisul ne pourra jamais tomber entre les
mains des Lspagmds, qull donnera son contentement a
ie.recution du traitte de Ouerasque, et que e'estoit le

moqen de rentrer en sa honne grâce; que Vum^ et Vautre
de ces choses estaient désirées pour le repos de Italie,
de sorte que Monsieur de Mantoue, se rendant difficile
en l'une de ces conditions, n'advanee en rien ses affaires
de tesmoigner de la disposition a Vautre. Si vous croqez
qu'il

II puisse estre porté, en s'estant asseuré de la protec-
tion rie Sa .]fajesté, vous pourez, vous servant du chiffre
qu il vous a laisse, lui/ en eserire. Si, au contraire, vous
jui^a-z que cette diligence /ust inutile, vous vous en abstien-
drez a /aire co^noijstre a Madame Hoipille (jue Sa Majesté
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à /oNS/ours inclste sur le cunsentemenl dudit dur ù Vere-

cutwn des traittez de Ouerasque . de Hatishonrw et d,'

Munster. Quand a la pl^nnte que faut le dur de ne jouir

pas entièrement des re^'enus qu'il a dans le royaume,

Sa Majesté en demeure surprise et il n'en peut estre

mipeschê que par ses ereantiers; que si la guerre ruine

une de ses prineipalles terres, e'est un mal qui essaye de

fhire durer, laissant croire au.r Espa^i^mols qu'il prendera

leur parti; car, espérant de se rendre les seii^neurs du

Montferrat par eschan<:e ou par surprise, ils se rendront

difficiles a faire la pai.v , estimant ne pouvoir faire la

uerre ai'ec réputation que devenus les maistres de ce qui

en a esté la cause. Le bon traitlement que les Espa-nols

font aux Monlferrains leur dolbl estre suspect. Ce n'est

qu'a Teffet de -a^ner leur affection; mais, s'vl leur arn-

voit de devenir subjets des autres, ils esprouveroient cpie

leur domination est rude et insupportable, et les exemples

du traittement qu'ils (ont aux Napolitains, aux Cuihens

et aux Lombards deveroient rendre sages ceux (lui

jouissent de ciuelque honneste liberté soubs la dommatuHi

de leurs princes, pour faire les derniers efforts d\ estre

conservez. Il a este faict (juelque reproche a Monsieur de

Quincé de la licence cjuc s'estoient donnée les François.

Il s'en est excuse, et je veux croire (juc Monsieur le

mareschal de (nanscN contiendra les troup[)es (ju il com-

mande en telle discipline ([ue les Montterrains auront

subjel de s'en louer. Sn Messieurs des finances eussent

esté a la cour, lorsque vostre dernière lettre m'a esté

rendue, je les aurois pressez de vous donner satislaction

et je les tiens trop raisonnables pour ne le laire j)as. Kn

cela comme' en touttes sortes de rencontres. j'essaN erav de

vous tesmoi-ner l'estime cpie je tais de vostre personne et

([ue je suis, etc.

A Soissons, le Ki octobre 1(353.

f

î
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Du même au même.

\i

Monsieur,

.
Lav receu vostre lettre en datte du xxv« du mois passé,

a laiiuelle je pourrois me dispenser de faire response,'
n'estoit que je suis bien ayse de vous advertir que, sy ceux
av.'c (jui vous entretenez correspondance auprès de Mon-
sieur le duc de Mantoue ne luy font prendre les resolutions
qu'il convient sur les deux points dont je vous ay desja
informé, il semble que vostre peyne soit inutille; c'est
pourquoy je croy qu'il soit a propos que vous pénétriez
au plustosl ce que vous en devez espérer pour nous en
tenir advertis. Je suis, etc.

A Chalous, ce L3*^ novembre 1653.

10. — Lettre de M. le duc de Mantoue au s' de Somn<rnq^
envoyé de ia part de S. M. à S. A.

Illustrissimo Si-nore, Desidero il s-"^' Plessis Bisanzone
quando lu a rappresentarmi i particolari, clie V. S. pure
mi propone nelh, di lei lettera, fattami capitare col mezzo
del s'-VVmb- Vrgensone da Venetia, che le facessi risposta
in iscritto, come segui : e perche alF hora ebbi la dovuta
considérât"'' ail" ossequio riverentiss^ che devo, e professo
a S. ^V\ e intenso desiderio, che teng^o d'incontrare le

sodisfattioni délia medesima in tutte quelle cose, che non
possono apportai' in preo-iudicio tanto notabile alla mia
Casa, come sarebbe slato quello, s'havessi approvato i

Trattati di Chirasco, a (pjali non assentirono mai i miei
Antenati, essendo certissimo che S. M^^ informata da per-
sone disappassionat*' delT inoi„stitia d'essi , e valore
délie mie ra<,noni, non solam^^ non mi farebbe ins-
tanza ad acquelarmi alla disposit"" di d' negociati, ma
conformt' alla lei retla mente, entrarebbe per protettore
délia mia ^iustitia

; onde non mi resta hora campo di
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;oggiuu,e,o.V.>.,.na,Muellonn.,.Wa;,.;l.i".-^^^

,,,re,ulo seco so,,n, 1. -Ih.. .nau.n., c ,,.>.,„., nn.,- o

al\é me<l""- vis|.osh-. Nissuiio ,ril,,m pm

premon. ch. le mu. Pia»,. -I-I MonComUo „..„ ..ulano n

!,|,,emaMi.lellemir...,u-uvoc.uu.,u.-llap(.l"aU",u.,ç>e

sidevei.. uuuaffa,-, .•.oMf^.los..; s,,en. i-n, n, )>o

bene.l" cW consenandonu la M- sua sotu, la cl, U. R.al

îiivo.iono imn.u.abil.- délia nna Casa ^e.so la sua (....on,.

di non haver' a U-men. daUun sinis.n. n.conln. ;
e \ .

.V,

che si mostra lanlo afietU...s.. verso mn. nueress,. ,.oUa

cooperare mol.o al ^i-.o n,i.. in.en.o. conu- no la lue^o,

Zn che verra a vende-e la n.ia dispos.. ' sen.pre pu,

pro..U, ..elle d. lei occo.a-, el p..o.neUe.,don.. oj^n. ,....

eir.cace ufficio dall' a..in.o sno eo.-...se .„ .aie p.-,.pos,lo. le

prej-o da Dio oyni conte.ilo.

Di Manlova, li :î d\ deee.ub.e 1653.

-^'^""^^"^•^
C, u.ev „, .M..>.o.,v.

\\. — Le comte <!< lirwnnv a Souvi^ni/.

Monsiei,,

,

rattcndravaveeimpa.ienee la eoppie .le la respone.. .pu^

vous .loi, fai.e Monsieu.' I.' .In.' «l- M-'<'-> --""
;;;

,„,e vous me mar.p.e. pa,- vosUe le.He en .la.le .1,.

s.xiesme «h, eourau, . en la.p.elle ,.. sovan. ..en .p,.

n.'oblige <rv respon.lre, je me eo..,enle.av .1.- sous .....-

finner la nouvelle ,p,e vous ave. sa..s .loul.' .les,,a ap-r.c

do la signalée victoire c,uc les armes du llov ..n. ...mp-uU-e

en Cathalogne su.- eoUcs des en..enus.

Je ne me lasserav poin. de parle.- .1.- vo/. .n.e.es./, n.a.s

il est si aiir.eille de tirer par.v ,1e Mossieu.s des (...ane.-s

nuil tauh .p.e vous ehargio/, .p.el.p.-,..,. ap.'és .p.o
,

en

',„..v parle, .le les soliciter, B.„ en cola, comme .-n .oul.c
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autre chose, je seray fort ayse de vous faire cognoislre que

je SUIS, cLc.

A Paris, cp I *J décembre 1653.

12. — /)'( même (in même.

Monsieur,

J'ay receu vostre lettre du l.'^^ du courant, le 22^ en ce

lieu, par laquelle vous nous donnez advis que Ton a

nomm»' trois [)ers()nnes pour rem|)lir Tevesché de Casai,

deux destjuelles ne sont point suspectes. A quoy je n'ay

rien h respondre nv à adjouster à cette lettre, puisqu'il ne

s'est rien passé, depuis ma dernière, qui mérite de vous

estre escrit, sinon le départ du Roy qui est party ce matin

pour aller a Sainct-Germain s'y divertir pendant trois ou

(juatre jours. Je suis, etc.

A Paris, le 26 décembre 1653.

13 Du même au même.

Monsieur,

j'av \ou la coppîe de la lettre que M. le duc de Man-

toue \ous a eseiipt. par laquelle il ne paroist pas estre en

meilleure disposition (pic lorsque M. Duplessis Bezancon

la (put té; c\^st pour(pu)y, à moins que de tirer quelques

advanta<^es de la correspondances (jue vous avez avec luy,

je ne cro> [)as cpi'il soit du service du Roy de la continuer.

Neantmoins, cela est remis a votre prudence. Je ne perdray

p;is les occasions de vous rendre mes olfices et de faire

considérer vo/ services, afin (pie Messieurs les surinten-

dans se disposent à vous donner quelque contentement. Je

suis, etc.

Paris, 2« janvier 1654.
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Du même au merue.

Monsieur,

Vous continuerez, s'il vous plaisl, de nous esclaiiir de

ce (lui viendra à votre co<(noissanee de la trahison (|u on

impute au major de Casai, dont M. l'ambassadeur Servien

a eu des avis qui ne sont pas conformes aux vostres.

Il ne s'est rien passé depuis ma dernière (jui mérite de

vous estre mandé, sinon (jue le Roy est entré en son |)ar-

lement pour le procès contre M. le prince de (]onde, et

que celuv qui avoit excité toute la rébellion a Bordeaux a

esté arresté et livré au parlement de (iuienne, qui en doit

faire un chastiment exem[)laire au premier jour. C'est

ordinairement la fin de ceux (|ui font de pareilles entre-

prises, dont les serviteurs du Uo) doivent ressentir beau-

coup de joye. Je suis, etc.

A Paris, le 23 janvier 1654.

15. Du même <iu même.

Monsieur,

J'aurav impatience (rapprendre- ce (ju'aura opéré la

lettre que vous a\ ez escri[)te a M. \e duc de Manloiie, cjui,

estant bien consolle, prendra une ferme resolution pour

ne pas se séparer de la protection de cette couronne, et

j'auze dire, sans m'axencer au delà des termes de la

raison, qu'il autoit de la |)evne à subsister dans un aultre

partv. Je ne vov rien en la \oslre du vin^t huiticsme

du mois passé (jui m'obli^^e (\\ respondre: c'est pourijuov

je finira v celle-cv pour vous asseurer (jue j(- suis, etc.

Paris, ce dix avril U)31.
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X.

SlE(.F [)1 Vvi.ENCF.

Du mois de juin au 16 septembre 1B5().

Sniivin^ny remplissait les fonctions de lieutenant au gouver-
nernenl de la citadell.' de Turin (juand il fut détaché au siège
de Valence-sur-le-Pn. 11 v exerça son emploi de maréchal de
(•a?tq) et ne fut nonmié lieutenant général des armées du roi

(|u après le siège, le 8 octobre. Les lettres qui suivent, sauf
indication contraire, sont extraites des archives Souvigny.

1. — î.ettre de M le duc de Modene pou?- m'ohIi<rer

d',iUer (lu siei^e de Vulanee du 2^ Juillet 1656.

A M. de Souvigny, mareschal ez camps et armées du
lloy à Turin

.

Monsieur,

Il est nécessaire que vous veniez icv au plus tost nour
le service du Roy; et, comme je connois particulièrement

le zèle (jue vous y ave/, en quoy je sçay que vous ne cédez
a personne, je vons en prie d'autant plus volontiers et de
me croire. Monsieur, voslie très affectionné.

Francesco d Kste.

Au canq) sonbs Vidlence, ce 2 juillei 165(').

- — Monseii^neiir le duc île Mereœuf\ pour m'ohligcr

daller sennr au sie^^e de Valance, // eoufmandant
Viirmi'e (onjoinetement as>ec Son Altesse de Modene.

A Monsieui' de Souvigns, lieutenant gênerai des

armées du Roy et st)n lieutenant dans la citadelle

de Thurin, l\ Thurin.

i\l on sieur,

Les difficultés (|ui vous ont empesché jusqu'à presant
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(|p venir s.'ivir dans reîle armée eslanl levées par la m, ni

de M. le comte de Bro-lle, je vous tais celle leltiv pour

vous dire que vous debves, incontinent cette lettre reeeuc,

prendre la peine de vous v rendre pour v laire la char-e

dont il a pieu a Sa Majesté de vous honnorer. Nous vous y

attendons avec une extrême impatience et moy sur lous

pour vous V tesmoigner l'estime que j'ay toujours faicte de

vostre personne et combien de lois.

Je ne scaurois assés vous dire combien il importe «pie

vous veniés en toute diligence. Il sutlit de vous taire

co^nioistre que le service vous y appelle, Monsieur.

Vostre très affectionné serviteur.

f.ouis i)K Vlndome.

Au camp devant Valence, le 4 juillet IHrxi.

Madame,

C'est avec un desplavsir extrême ipie je suis conlrami

de partir pour aller hTarmée sans me pouvoir (loimer

rhonneur d'aller recevoir les commandements de V. A. 1\.

Je la suplie très humblement d'a-reer ma bonne volonté

et que mon frère de Belmont fasse entendre à V. A. R. le

sublect (pii m'en empesche, auss\ bien cpie le molif de

mon voyage, el de quelle sorte toute ma tamille luv esl

ac(|uise, estant en mon particulier av<M- respect, pour tout<"

ma vie, de V. A. R., Madame, le très liumble, très obéis-

sant et très oblige serviteur.
Sot vir.NV.

A la citadelle de Turin, ce 4^^ juillet 1G5G.

(Original. Arch. de Turin.)

i. Soinn<:nf/ à Mndamc Rnynlle.

Madame,

J'estime que V. A. R. aura assez de bonté pour estre

persuadée de l inleresl (pie je prends en tout ce qui a

l'honneur de luv ap[)artenii, et, par conséquent, de la

mjjniere (pie je puis aNoir escript et parlé de l'action qui

s'est passée au secours de \ alence, du costé du camp d'une

partie des gardes de V. \. R. el des regimens de Sault et

de Feron qui, estant [)our lors à la tranchée, nv avoient

(Hie la garde ordinaire de camp. Kl, c(mime je n'av pas veu

le commencement, je dirav seulement à V. A. que, lorsque

j'v arrivav, je ireuvai cpie le sieur Baron avoit poursuivi

les ennemis avec (piin/e maislies et pris des prisonniers et

entre autres un capilaine. 11 paroist, par le lieu où M. le

comte de Piossasco tut blessé, de la sorte qu'il v agit. Je ne

doute pas aussv (jue tous ces messieurs des gardes n'y

fissent toul ce cpiOn peut attendre de personnes de (jualité

et de mérite, avant troj) d'honneur pour en user autrement.

Mais estant adverty que ton a dict que M. le commandeur

Délie Lance m'avant envové donner advis que les ennemis

se presentoient de son costé, que je repartis à celuy la qui

\we le [)orta cpie c'estoit une fausse allarme, et qu'il ne

talloit pas resveiller S. A. de Modene, je n'ay jamais creu

(jue cela vint de luy qui est une personne d'honneur: aussi

m'a-t-il dit, en présence de M. le comte de Monasterol,

(ju'il n'en a [)oinl parlé nv escript. Il est vrav, Madame,

que, lorsque cela arriva, j'estois h notre pont de bateaux

pour assurer la garde des bruslots toudrovants que les

ennemis taisoient descendre sur le Po pour le rompre,

donl les d<Mix premiers tirent grand effect, inutilement

pourtanl, parce cju'avant faicl tirer dessus d(^ nostre tort

sur le Pô, ceux (pii dévoient mettre le feu aux deux [)re-

miers s'effroverent et le mirent trop tost; le troisième ne

prist pas teu. (]omme je veids que cela n'avoit point de

suit le el (pi'il v avoit allarme aux lignes du costé du camp

de Mercœur et de delà le Pô, je courus treuver S. A. de

Modene (pii ne faisoit (pie de revenir de la tranchée, et,

bien loin (Testre (Midormv, envoyoit ses ordres par tout,

lorstpii! s«» j)i"esenta un genlilhomme de la part de M. le

commandeur Délie Lance (pii me dit que les ennemis
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esloient f^n entaille devanl son camp, cavnllonc o\ mlan-

terie. ïen advertis S. A. qui, en mesm.' temps, me com-

manda de prendre 200 Suisses (jui estoienl en bataillon (iu

corps de reser\e, près de son lo^s; et, au lieu des 200,

pour ne perdre point de temps à les destacher, tout le

bataillon v courut de toute sa force, si bien (pie je lus

contraint de mettre un oflicier a la teste des derniers

mousquetaires pour les arrester, afin de ne laisser pas ce

poste entièrement degarny. Leur diligence et la mienne fut

inutile d'autant que les ennemis se treuverent [)assés aupa-

ravant que nous peussions arriver sur le lieu, (.est,

Madame, le tesmoignage que je doibs rendre à V. A. K.

et à la vérité, et que Mons' le marquis d'Harancourt, (pu

s'est signalé par plusieurs belles actions qu'il a faict pen-

dant ce siège, ramena hier notre grand convoy de Cazal.

Nous travaillons à nous loger sur le haut de la brèche du

bastion de Caracene, attaqué parMons' le duc deModene.

Il y aura demain un fourneau prest à celuy de TAnnonciade,

attaqué par Mons' le duc de Mercœurqui a gagné la fausse

brave du dict bastion. Nous attendons a toute heure les

ennemis pour repousser leur secours. Us ont un corps

considérable en Alexandrye et le reste de leur armée

campée à Sartirana, sans pont sur le l^^, mais seulement

des barques pour passer deçà à la faveur diin lort; mais

cela ne nous incommode guière. Quand le fourneau (pi<>

nous faisons sera prest à jouer soubs le retranchement du

dict bastion de Caracene, Ton fera sommer les assièges

qui. en mon advis, n'attendront pas davantage^ a se rendre.

Cela sera dans trois jours, au plus lard. Dieu a\(iaiit. Je

prie sa divine bonté conserver V. A. H. en santé et pros-

périté et me faire la grâce de parestre par mes obéissances,

comme je suis, avec respect, de V. A. IC, etc. •

Au cam[) devanl Valence, ce 26 aoust 16^6.

(Original. Areh. de liirin.)

5. — .1/. '/(' Brienne à Souçiij;nij

.

Monsieui . je vous remercie tousjours du soing que

vous prenez de m informer de lestât du siège de Vallance,

doni la longueur me fait beaucoup aprehender, ayant sujet

de craindre (pie, sv présentement cette place n'est soumise

h la puissance du Rov, les trouppes imperialles y seront

arrivées a tem[)s pour nous faire du%mal, puisque j'av

advis de (]oire, du 21^ du mois d'aoust, qu'elles passoyent

par la Valteline et TLiigadine à diverses trouppes, ceux-cy

tenans la main a ce (jue cela se iist suivant la capitulation,

mais on doutoit (jue les Valtelins fissent la mesme chose.

Je suis, etc.

A Compiegne, le xv® septembre 1656.

6. — Le due de Modenc, généralissime des armées du roi

en Italie, a M. Le Tellier, ministre d'Estat^.

Monsieur, Monsieur de Souvignv ayant très utilement

servy pendant le siège, où il a donné beaucoup de sensibles

preuves de son expérience, valeur et mérite, j'ay creu en

debvoir rendre tesmoignage a la vérité, estant une per-

sonne que je chéris et estime entièrement, et lequel a des

qualité/ (piv ne sont pas ordinaires. Je croys que vous

avez les mesmes senlimens de luy ; c'est pourquoy je vous

pri(^ de vouloir en toutes occasions appuyer ses intereslz

de votre ia\eur et crédit, en (juo> vous obligerez tout par-

ticulièrement vostre très afiPeclionné pour vous servir.

Signé : Francesco Dkste.

1. Cette lettre est la traduction autographe par Souvigny

d'une lettre écrite en italien. Le même jour, le duc de Modène

écrivit au cardinal Muzariii tine lettre de recommandation ana-

l()|^ue dont copie en italien est aux archives de Souvigny.
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Muiisieur, je vous asseure encore que ledit sieur de Sou-

viffnv «^s;t une ppr<^nnnr (]nn\ j'nv honnrnnp de satisf:)Ction.

Je vous Mi[>li»' <!' iiiN \«*ni<H! laire «*\|H-.lier au pluslost

ses pro^iMoîiN (ii' li.'iih'ii.tîî! ^-'iMTal, ainsv que j'ay donné

Didre au cuinte lioaciii dv v«>u>^ «^i soliciter.

7. — M. de Brienne à Sou^igny.

Monsieur,

Je vous suis très obligé des soings que vous avez pris

de m'escrire |«pn(!nnt 1» durée du siège de Valence, ou

vous, comme Messieurs les généraux, vous estes acquis

beaucoup de gloire. Nous n'avons guère veu de place

mieux dtilenduë, ny plus vigoureusement attaquée, et il

fault advouër que les assiégez ont faict tout ce qu'ilz

pouvoient pour donner le loisir au comte de Fuensaldagne

de les secourir.

Je ne doute pas qu'on ne parle diversement en Italie

du voyage que la royne Christine a faict en France et de

son prompt retour à Rome, ou elle a pris resolution de

s'en aller, ayant receu des nouvelles que les affaires, pour

lesquelles elle vouloit voir le roy de Suéde, sont terminées

selon son désir. Je ne vœux pas m'engager à vous mander

la manière dont elle a esté traittée; c'est une chose qu'elle

publiera assez d'elle mesme, et combien elle est satisfaicte

de notre cour. Je suis. Monsieur, votre très humble et

très affectionné serviteur.

De Loménie Brienne.

A Compiegne, 22® septembre 165G.
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SOUVIGNY, LIEUTENANT AU GOUVERNEMENT DES AllMLLS UL HOI

EN LA VILLE ET CHATEAU DE MoNACO.

Du 15 mars 1660 au 16 décembre 1668.

Le traité de Péronne, du 14 septembre 1641 (voy. plus îianî.

p. 25), avait d-'t^rminé les conditions dans lesquelles la garnison
française devait être établie à Monaco. En 1661, d'après les

papiers de l'abbé de Dangeau (ms. fr. 22641, fol. 203), cette gar-
nison se composait de trois compagnies, dont une appartenait au
prince de Mourgues ou Monaco et une autre à Souvigny. Le
prince recevait de la France 420 livres d'appointements par mois
comme gouverneur et capitaine des armées du roi, et Souvigny
300 livres comme lieutenant au gouvernement. 444 livres étaient

allouées à M. Lenfant, ordonné à la police et direction des
finances, et 300 livres aux douze gardes du prince. Les docu-
ments qui suivent existent tous en originaux ou en copies du
temps aux archives de Souvigny.

1- — Copie de ma commission de lieutenant de Roy à

MonacOy 15 mars 1660.

Louis, PAR LA GRACE DE DiEU , ROY dc Francc et de
Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront,

SALUT. Ayant pourveu le sieur comte de l'Hospital du gou-

vernement de nostre principauté de Chasteau Régnant sur

la frontière de nostre province de Champagne, après

qu'il en a faict sa démission en nos mains de la charge de
lieutenant au gouvernement de nos armées dans la ville

et chasteau de Monaco, nous nous trouvons obligés, pour
le bien de nostre service, de la remplir d'uno personne
qui ayt toutes les qualitées requises pour nous y servir

dignement; et estimant ne pouvoir faire pour cette fin un
meilleur choix que de celle de nostre cher et bien amé
Jean de Gangnières, comte de Souvignv, l'un de nos liVn-
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tenans généraux en nos armées, pour les lesmoignages

qu'il nous a rendus, tant au commandement que nous luy

avons donné durant plusieurs années dans la citadelle de

Turin, en l'absence et soubz raiithoiifé de nostre cousin

le comte du Pl«'<^i^-Praslain, mareschai !» France, qu'en

divers iuifi » N > tn plnv n!i|! i tans qu'il a eus dans nos places

et I iii> !i(»s HiiM . N lie la valeur, son expérience en la

t^iit-rî'»'. vii[ii.mi-f i'i bunn'' cuiuiuilc, cl tic ^a iidciilc cl

aiiéciion * nosire service, doiil il nous reste une parfaite

saiisfii t ton; S< \ on i \isons que, pour ces <tn^es et autres

boîiiM s t oît^itléralions à ce nuiis rnniivant, Nous avons ledit

sieur (omît h Noiivii^ny constitué, ordonné ci c^Labli,

con^li^l Hi^ n!«l «niHiiN et establissons par ces présentes,

signées de nostre main, nostre lieutenant au gouvernement

de nos armées en iadite ville et chasteau de Monaco; et

Indite ehartre luy avons donnée et octroyée, duimons et

octroyons jm.uî ! Hliîe charge avoir, tenir et doresnavant

exercer, en jouire et user aux honneurs, authoritées, préé-

minences et droictz qui y appartiennent, tels et semblables

dont a jouy ou dcub jouir ledit sieur comte de l'Hospital;

et, en cette qualité, commander aux gens de guerre, qui

se sont et seront cy après en garnison en ladite place,

tout ce qu'ils auront à faire pour nostre service et pour la

garde et conservation d'icelle, leur faire tenir bonne disci-

cipline et police, suivant nos règlemens et ordonnances

militaires, faire chastier ceux qui y contrediront, et avoir

l'œil aux réparations et fortifications qui sont à faire en

ladite plnee : le tout tant qu'il nous plaira, et soubz l'au-

thorité de notre très cher et bien amé cousin, le prince

de Morgues, gouverneur de nos armes en ladite place.

Voulons qu il ne puisse sortir d'icelle sans nostre exprès

congé, signé de nous et contresigné de l'un de nous secré-

taires d'Estat. Si donnons en mandement à notre très cher

et féal le sieur Seguier, commandeur de nos ordres,

comte de Gien et chancellier de France, que, dudit comte

de Souvignv prist et retiré le serment en tel cas requis et

acoustumé, il le mette et institue, ou fasse mettre et ins-
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tituer de par nous en possession de ladite charge, et de le

faire jouir de tout le contenu cy dessus plainement et pai-
siblement. Mandons et ordonnons aux gens de guerre,
qui ^ont et seront cy après en garnison en ladite place, de
le recognoistre et obéir en ladite qualité sans difficulté.

Mandons en «Mihr.tux Ucsuiicib et comptables (ju'il a|)nar-

licndra que les appoinctenïens attrihurs n Indue ebar^>e,

ils ayent il bn payer et deslivrer C(Mnphnii. pu (hacuii
an, a li'.henir, .iiix termes et en la munu^rr .iroiisfunire,

suyvant nos estatz; et i appui uuL cc5 piesciiie.s ou eeppie
d'icelles, dciivrées, colînîinnnées, avec les |iii<iames
dndit romîe de Souvigny sur et suffisantes, nous vnii!(*tis

que tout ce qui luy aura esté payé à l'occasion susdicte
soit passé et alloué, et la despence de livre vompiôo par
nos amés et feaulx les gens rie nos comptes d* Paris,

ausquels nous m. m. Ions ainsy le faire sans difficulté. Cmi
TEL EST NOSTRE PLAISIR. En tesmoing de quoy nous avons
faict mettre notre scel à ces présentes. Donné à Aix, le

xv« juui de mars, Tan de grâce MVT'' soixante, et de nostre
règne le dix septième. Signé : Louis. Au dos du reply :

Par le Roy, de Lomenie; et scellé de cire jaune.

2. — Louis XIV à Honoré II, prince de Monaco.

A mon cousin le prince de Monaco, gouverneur de
mes armées en ladite place.

Mon cousin, après avoir donné au s' comte de l'Hospi-
tal le gouvernement de Chasteau regnaud, sur la fron-

tière de Champagne, estant nécessaire de pourvoir en sa

place à la charge de lieutenant au gouvernement de mes
armées à Monaco, jay résolu de choisir, pour cella, une
personne non sullement capable de me servir dignement
dans c'est employ, mais encor qui puisse vous estre

agréable; c'est pourquoi jay jette les yeux sur le sieur

comte de Souvigny, l'un de mes lieutenants généraux en
I" 19
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mes armées, lequel a donné des tesmoignages de sa valleur

et de sa prudence en plusieurs employs importans, mesme
au cummandement de mon armée que je luy ay confié,

dnrnnt plusieurs années, dans la citadelle rlo Turin, dont

i irere le duc de Savoye a eu tout subjei <!« satisfaction,nujîi

et, comme Ivd'n s** de Souvigfnv s'en va jus* ntement à

Muiiacu pour twcicei' iaciile ciuir^e, je \uiii> pm- de 1 y
ostnblir f! ', 1'' It^ rr»îisî.]prrT ^r'^hormais rrmimo uup per-

sonne dont It's lionn»"- (jinilliiez et les loii-/ ^rivn-es me
sont en |)aî'liculipre reccHuin.ifiilaînei .

Piiaiil Dieu «pi il \(Mis .(\l, liiuii l'uUbiii, eu ha sainte et

dio-ne ijarde. Eseiif n \\\. !•' w*" mnrs jGRO.

Louis.

3. — jM . de U / le/uiei à Souvigny

.

MlYlonsiour
Vous recevrez par Mons' (lu Moiij)seau\, \osiie ne[)seu,

le congé que vous ave/, désire [)()ur venir iaire un toui en

cette \ille, leipiel a este accorde par Sa Majesté, sur l asseu

rance (|ui lu\ a estt' donnée ipie Monsieur le piinc** de

Monacho a raffermv sa saute, sans (piov tdl«^ n auioii pas

coiisentv îi \()stre désir, [)our I interc^st (pie Sa Majesté

prend à conserver cette place dans la laniille de ce prince,

tant [)our restinie (pndle laict de luv (pi'elle considère

comme un amv asseure et comme un serviteur zèle, (pie

pour rinclin;jlion (|u elle a pour M. le duc de \aleniino\s,

son petit tilz, (pi elle avine et cherii. Je ne \ous diray

d'ic\ rien poui' ce (pu vous concerne, sinon (pic Ton est

très satistaict de nos sersices et de soslie conduilît'. me
remeltanl a %()us enlrelenit de fouîo choses, ipiand je

[)ourav de vive voix mhis asseurer que je suis, Monsh ur,

\ostre li'es liuinble et !i>e-> afTeclionne m i\i!ein.

JjHltNNE.
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. — Monseigneur le prince de Monaco, 30 juillet 1661.

A Monsieur le comte de Souvigny, lieutenant gênerai
ez armées du Roy et son lieutenant en la garnison
de Monaco, à la cour.

Monsieur,

^'''" n** I- - nre rpril vous a pieu de m'escrire, le

/''* couiani, son icspousive à une mienn,.,
j hv neanî-

rnun.s li.d .Vy repii(p,er pour v(his rendre, comme je fais,
des ;^.,a(.-s très partieulieres des tesmoî-na,;res de sostr*'
LouLe cl dr vo^(^e amvîié que vons aves soulu me dcmner
n îcso^ard de ma presenle consal(>scence, en laquelle je
m avance peu a peu, espérant de me remettre bienlost
•lans ma première viuneur avec Tavde de Dieu. Cepen-
dant, le duc de Valentinois, mon petit-lils, m'a informé
de I estât de mes affaires de la Cour, et M. Fintendanl
Leniant me laid espérer par cet ordre que. par le pro-
chain, il me iaira tenir le présent quartier de celte gar-
nison, que Dieu la lasse ! la -enerale misère de ces soldats
estant extrême, aussi bien (pie mon desplaisir de ne
les pouvoir secourir d'autre chose, attendu les très
grands espuisemens où je me trouve a présent ; ce (|ui vous
solicitera, je inasseure, plus vivement a vous emplover
pour I advantage de ladite -arnison que je recommande a
rostre apuv. autant qu'il mVsl possible;^ nous protestant
inej,^ vous serav infiniment oblige de tous les biens (pie
suu^ iercs p^mr lus procurer, eomme aussi que je ne
rolAcherav jamais de la très forte disposition (pie je conserve

'
^<H,> rendre mes services, comm'estanf tousiours plus

p.irlauement, Monsieur, soslre très afïeclionn»' servifr-ur.

Hon'% P lii MoNvco.

X Monieo. ce .'^n^im'llet 1661.

\ Pi I Î'I s mars 1661.
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5. Monseigneur le duc de Valentinois, 21 aoust 1661.

A Muiibicui ie cuiiii' «le Souvigny, lieutenant gênerai

r>7 nrmôo*; du Bov et son ]ieiiten;nii un ia garnison

de Monaco, a ! i Cniir.

Monsieur,

A et' que Monsieur \v Pnnee mon P.Te se (icum.' \r Ithmi

de vous escrire par cette onlonnaner, îouchanî le ï>' ti Ai-

manvllle, je n'ay rien a adjousler. sinon i\\\v yA\ marqua

avec empressement à Madame la duchesse, mon es[)ouse,

d(' taire tout S(ui possible en laveur dudit s"^ (rVrmanvdle,

avec laquelle il vous plaira de vous entendre, avec asseu

rance qu'elle n'obliera rien pour le bon succès de cett'

affaire, suivant la passion que j'en ay, estant tort marrs

que mondict sieur mon Père ayt esté obligé d'en surceoir

Fexeqution pour le regard du tils de M. de la Guette, auis\

que vous aprendrez par la lettre de S. A., lat|uelle, Dieu

mercv! se porte de mieux en mieux, espérant de quitter

bientost le lict. Au surplus, je suis très fâché de l'indispo-

sition de M. votre frère, auquel je souhaite une partaicte

santé, et à mov les moyens de vous asseurer par mes ser-

vices que je suis et veux estre à jamais, Monsieur, votre

très affectionné serviteur.

Louis, DUC DU \ AUU>TI>OIS.

A Monaco, ce 27 aoust 166 1.

6. — Le prince de Monaco à Soia'igni/.

Monsieur, si, lorsqu'il vous a pieu de mVscrire la lettre

que je viens de recevoir de vostre part du 20' du passé,

vous estiés, comme vous me dittes, surpris de ce que l'ar-

gent du 3^ quartier de cette garnison ne m'avoit esté encore

compté, vous le serés bien d'advantage d'aprendre (juc,

jusques à présent, je n'aye receu (|ue la moytié dudut
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argent. J'attends pourtant le reste par le s"" Ruffin, de Nice,

en suite d'une lettre de change que je luy ay envoyée de la

part de Monsieur de Peiresse, qui me doibt faire toucher

cinq mil lisrcbdudicL quanifr. J en ay déjà fnict distribuer

qu'-^îqur- î;nmme pour la ^tn«Hisf uice dr iadicte garnisori,

en an» fi.l.ifit le restant, (Juaii! au dr-riiier (juartier. il est

:\<- ia .lenn» ir nécessité que Mnitsieui i intt'iidant 1.enfant

j Lias allie puihsaninicut de hmin iieure, pour nous faire

éviter les retnrdemens que nous avons soufferts jusques a

pf*'sent, et vous mobligeres de luv avder ;i cet effect de
tontes vos forces, pendant vostre demeure a la Cour; vous

asseurant que je \ous aurav toute la reconnoissance pos-

sible, outre la grande part que vous avés a cett' advantage.

Ce[)andant, je me sens vostre redevable au dernier poinct

des curieuses nouvelles que vous avés voulu me donner,

mais je ne suis pas moins fâché de ce (jue vos affaires

n ayent eu juscjues a présent le favorable succès que nous

souhaictons. Je l'espère pourtant de la justice de vostre

cause, et suis tousjours très partaictement, Monsieur, vostre

très affectionné serviteur.

Hon" , P*' Di Monaco.

A Monaco, ce 3' septembre 1661.

7. — Lettre de Monsieur de Lionne, secrétaire d'Estaty

auquel le Roy a accordé mon coni^é pour 3 mois, du

5 septembre 166 ^i.

Monsieur,

.Tay représenté au Rov (jue vous estiés obligé de luv

faire demander permission de sortir de Monaco pendant

cpudque temps, pour pouvoir avec liberté vacquer à vos

affaires particulières, et Sa Majesté avant bien voulu vous

accorder cette grâce, Fille m'a chargé de vous faire scavoir

qu Elle vous accordoit troys movs pour taire ledict voyage
;

et je satisfavs à cet ordre avec d'autant plus de plaisir qu'il
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me donne occasion de vous tesnioî^mer que j^ «^nis. Mon-

sieur, votre 1res humble ei 1res affectionne serviteur.

|)i l.Io^^h.

A Vinoennes, ce /)'' septembre 1^)^'!

Au RoY,

SiKK, îe comte de Souvignv , lieutenant gênerai es

armées de Vostre Majesté, ayant servi le feu Ron de glo-

rieuse mémoire et Vostre Majesté Tespace de 52 ans sans

disconlinuation, a un extrême desplaisir d'estre si long-

temps esloi^ne de son devoir, en attendant sa pension cjui

luv est deue des années 1662, mVA et I6(i4, c'est pour-

(juoy il supplie Vostre Majesté avec profond respect luy

faire payer lesdittes trois années de sa pension, et la grâce

(ju'a l'avenir elle soit assignée sur les gabelles de l.von-

nois, ou quelque autre fonds resgle, sans qu'il (piitte le

service de Vostre Majesté pour venir de deux cents lieues

solliciter le pavement de sadicte pension, et estre [)rivé de

la grâce (jue luv faict Vostre Majesté de la luy donner [)our

luy aider a subsister dans sa charge de lieutenant de

Vostre Majesté en la principauté de Monaco, ou il sou-

haite passioncment de retourner au plustost, et il ('<hiIi-

nuera ses prières pour la santé et prospérité de Vostre

Majesté.
SOUVK.NV.

//
9. _ M, Sigaldy. secrétaire du prince de Monaco, n

comte de SouK>i^nif.

De Sainct-Gern\ain, 27^ juillet 1()G8.

Monsieur, samedv dernier, après le despart de 1 ordi-

naire, je m'en allay chez Messieurs Le Tellier et de Lou-

vois pour présenter vos lettres : mais je n'v trou va v [)oint
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l'occasion favoral^le; ce qui fut cause, qu'avant esté obligé

dv m'en aller à Paris poui' ijuehjues afïaires de Son Altesse,

je priav Monsieur Baudrand, (jue je rcncontrav dans la

cour du Louvre, de se vouloir charijer de rendre vos

despeches. Kn mesme temps, je luv donna v celle de Mon-
sieur le prieur, son frère; m'ayant [)romis qu'il feroit son

devoir et (ju'il m'en donneroit advis. Du depuis j'ay esté

chez luy ; mais je n'ay pas esté assez heureux de le trouver.

Je ne mancpieray pas d'y retourner encore, et demain j'vray

veoir Monsieur Le Tellier pour le faire ressouvenir de ce

(ju'il a promis pour vos interestz, ne doutant pas que. si

monseigneur le mareschal luy en dit un mot, ainsy qu'il

l'a fait espérer a Son Altesse, vous n'ayés toute la satisfac-

tion ({ue vous demandez. Pour mov, je ne manqueray pas

de soliciter les uns et les autres avec tout l'empressement

possible; c'est de quoy je vous prie de vouloir estre bien

persuadé. Monsieur, et que, de tout ce qui vous regarde,

j'en ferav tousjours ma passion et mon devoir. Monsieur le

marquis de Louvois a promis à Son Altesse qu'il ce sou-

viendroit de vos affaires et (|u'il y feroit tout ce qui pour-

roit dépendre de luv, mais il ne s'est pas encore expliqué

comme je le souhaiterols. iSous en aurons bientost une

response positive, et alors l'on prendra tel expédient que

l'on jugera nécessaire. Au reste, devant cjue nous partions

pour Monaco, j'aurav soin de retirer vostre congé, ainsi

que vous me l'ordonnez, Monsieur. Et pour ce qui est de

Monsieur de i^a Grange, je crois qu'il sera placé dans la

compagnie de Son Altesse; mais, pour Monsieur d'Arman-

ville, j'aprehande fort (jue nous n'v puissions pas réussir.

Son Altesse ne manque pas de bonne volonté, mais les

choses sont si dilhciles dans le siècle d'à présent que vous

ne scauriés vous imaginer les obstacles qu'on y trouve.

Pour vostre sergent, je suis seur qu'il aura de l'employ,

si l'on met la compagnie de Son Altesse a 100, ainsv que

l on nous le fait espérer. Je suis au desespoir que nous

ti ayons [)eu encore rien advancer pour ce qui vous regarde,
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cl jf m- m'on consolerois pas sans la confiance que j
a\

dans le Ixm druiî de vostre cause et dans !. vn'iVw (i.'s

amis (jUt' vous avcs en ec pavs. fe vous promet/. Monsieur,

(jue )e ne les laissera\ ludenienl ru lepos ipi ils najeiU

travaillé utilement pour vos interest/. et tjue j(^ ne désire

rien tant (pie d(^ pouvoii" mériter, pai' (piehpu» marcpic

effective de mon obéissance et de nH)n respect, la (pudité

de. Monsieur, vostre très humble, très obéissant et très

obligé serviteur.
Sir. M.DV.

10. — Copie de 1(1 lettre de Son Altesse de Moneieo, dII

2Tjuillet 1668 y à M. le eomte de So/n'ign//, ii Mo/hno.

Monsieur, il v a deux j(uirs cpie. sur les affaires de la

arnison, j'eus une longue eonf'erenee avec MonsitHii' de

f.ouvois, où les vostres ne furent pas oubliées, et me pro-

mit qu'il feroit tout ee iju'il pourroit dépendre de luy pout

vous procurer du Rov la satisfaction que vous demande/,

a quov je ne manquerav pas de le soliciter, et Monsieui

Le Tellier pareillement pour vostre pention. Je souhaite-

rois que mon crédit fust plus *,'rand qu'il n'est pas pour

pouvoir mieux contribuer a Tadvancement de ce (jue vous

désirés. Soyés pourtant bien persuadé, je vous prie, (pie

j'v agirav avec tout l'empressement a moy possible, et (pie

j'aurav bien de la joye si j'y [)uis réussir de la manière

que vous vous v attende. Pour ladite garnison, l'on m'a fait

espérer, entre autres choses, (pie la solde des soldats

l'on la remetra sur le mesme pied (pie cy-devant, (pi'on

augmentera ma compagnie jus(|ues a 100 hommes, et (pi on

V mettra le sieur de La Grange pour officier apj)oinlé,

comme aussv qu'on fera paver lestât major a l'accous-

tumée; si bien que j'estime (jue, par le premier ordinaire,

je vous pourra v mander positivement toutes choses. Au

reste, je suis bien avse (jue Ton eut trouve de bonnes

espèces [)our faire le pavement des eannoniers, comme
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vou«; me marquez Te vous remercie des nouvelles que vous

mv donnez de ma petiie famille, estant toujours avec plus

de vérité. Monsieui, vostre très affectionné serviteur.

Signé : Le prince de iMonaco.

il. — /.>' ntrn'jfiis de Loiiçois à Soindi^nn

,

Monsieur,

Il est a croire que plusieurs officiers des trouppes d'in-

fanterie auront besoin de (juelque temps pour aller vacquer

a leurs affaires particullieres ; c'est pourquov le Roy a

accordé a chacun d'eux quatre mois de congé, ainsv que
NOUS le verrez par lordonnance et Testât qui seront cy

joint. L'intention de Sa Majesté y est bien explicquée ci. Il

ne !»^ste (ju'à vous asseurer que je suis, Monsieur, votre

très humble et très affectionné serviteur.

l)i Lou\ois.

A Saint-Germain-cn-Laye, le xxx'' juillet 1668.

12. — /Le eomte de Sou^ngnif à Son Altesse de Monaeo,

à la Cou/-, du iW aoust 1668.

Monseigneur, je nay jamais doubte de la bonté de
Vostre Altesse a mon endroit. J'en av veu une marque par

la lettre du 27' dernier, croyant que sa recommandation
auprès du Roy et messieurs les ministres me sera fort avan-

tageuse, et que Monsieur de La Grange a tous les ressen-

timens qu'il doit de luy avoir procuré place de capitaine

reformé dans sa compagnie, qui n'eut peu subsister à la

satisfaction de Vostre Altesse, a moins d'estre au nombre
de 100 hommes. Toute mon aprehention estant d'impor-

tuner trop souvent Vostre Altesse de mes interestz particu-

liers, prévoyant bien qu'elle aura beaucoup d'affaires

présentement, et que mes espérances seront vaines, si elle

n obtient (juehpK^ justice pour mo\ avant son départ de la
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Cour, c'est î>«>!!rf]no\ j*^ \ousv suplie très hnmblr'iiirriî

Moii-^fi^iM'ur. \ drtriiHT la <l<'rnit'f't> inuin, cl <!* ( rnirr (jtie

je suis tOUJoUI'b, «IVCC le r»*>|)i'('l «•! hi lidrlih- tjllr )<' lioiliS,

(le Vostre \ltesse, Muiibeigiit-ii! , h' iicb huinljie, Lrcb

obéissant eî îres obligé seî*\it»'ur.

SouVIGNY.

13. — Le comte <h' Sonvi^mi h Sor^ Alffsse dr Monaco^

à la Coui'j du oP aoust 1668.

Monseigneur, j'av u[)ris, par la lettre de Voslre Altesse

du 17 (le ce mois, la eontinuation de ses bonté/, h mon

endroit et la peine qu'elle a voulu prendre, avec Monsei-

gneur le due de Gramonl, de m'assister de sa protection

auprès de Monsieur Le Tellier, dont je luy rends très

humble grâce; ne pouvant attendie (jue par sa laveur le

suplement de mes appoinlemens de lieutenant de Koy,

jusques à 6,000 1. (. par an, qui m'ont este promis [)our

recompense de mes services, lorsque .Monsieur le (Cardi-

nal m'envova icv, dont ceu/. de ma com[)agnie franche

taisoienl partie, et les arrérages de ma pention de \) années;

crovant (jue Vostre Altesse m'aura bien voulu taire cette

grâce avant son départ de la (Cour, comme auss\ m'obte-

nir mon congé; advenant ingenuement tjue j'aurois est*'

surpris, après avoir receu l'estat, dont la copie et c\ joint,

des ofTiciers de la compagnie de Bernetz, austjuels le Roy

permet de s'absenter de leurs charges pendant cpiattre

mois pour aller vacquer h leurs affaires, sans faire mention

de ceuz de la compagnie de Vostre Altesse, si je n'avois

remarqué que ledit estât est datte du 30^ juillet, et (jue

la lettre qu'elle m'a fait Thonneur de m'escrire est de

17 jours après, qui m'aprend que, du de[)uis, elle a eu

asseurance de Messieurs Le Tellier et de Louvois (jue sa

compagnie sera augmentée jusques à cent hommes, et les

othciers de celle que j'avois reformez dedans; ce (jui me

fait croire qu'on aura obmis la compagnie de Vor.tre Altesse
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en donnant cest ordre, comme on fist lorsqu'on m'envoya
frlin d«' fclnriiMT liiadîte coîi!p;t:i4-nie avec cellr- d«' Gastel-

iiau iiaiis i rlic de BenieL/., qu il ue lusL poînL fait mention

de la sienne. îl seroit superflu*;, f)resentement que Vostre

Altesse ne seia plus a ia (Cour, de l'importuner des paye-

iiH'MN dr la garnison dont le retardetnent aura contribué ii

la désertion de (juehjues soldats de Bernet/.; lesquels, aussv

bien (jue les autres, ne seionl jilus dans la nécessité, Mon-
sieur Lanfant ayant mande a Monsieur le |)rieur Sigaldv

(radvancer a ben eomj)te [)our les faire subsister, en atten-

dant (ju'il vieiuie icv avec un estât ou les payemens seront

règles. 11 n'y a aucunne nouveauté qui mérite estre escrite

à Vostre Altesse, sinon (jue Mesdames les petites prin-

cesses^ se font tousjours plus belles et spirituelles et que je

suis et sera\ lidelemenl toute ma vie de Vostre Altesse, etc.

14. — Du inéinc ou menie^ du 7^ septembre 166>^.

Monseigneur, après avoir très humblement remersié

Vostre Altesse d'avoir recommandé mes petits interests à

Madame la |)rincesse, je vous dirav [y{W^A la part que je

prends ans siens redouble pour le moins le desplaisir que
je recois. Je loue Dieu de tout, et, le priant (|u'il bénisse

son voyage, que je puisse avoir l'honneur de le voir bien-

tost il Monaco en perfette santé et me donner le moven de

tesmoigner a Vostre Altesse qu'à quoy qu'il me puisse

arriver, je ne laisseray pas d'estre toute ma vie, comme je

suis, de Vostre Altesse, etc.

1. Il s'agit de ; T' Dévote, née en 1()()2. qui devint religieuse

à Monaco, puis, en Î72(), eoadintrice à labbave de Royalieu;
2' rhérèse, née en l(i(i,'), qui lut religieuse à la Visitation de
Monaco, puis à San-Remo en 1707; 3^ Anne, née en 1064, qui

devint duehesbe d'I'zès; toutes trois nées à Monaco.
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î'^.— Le coîntede SnuK-ii^rnj ù 3/"'" Il jnincesse de Af<'fi>irOy

à la Coii/'j du 1^ seplcnibi i- 1668.

Madame, si j'estois capal)!»' do consolation, jaiirois s!ih-

jet (l'en espérer, par la protection de la plus ^;enerciis<»

princesse du monde, sur ce que Monsei^nieur le prince de

Monaco m'a mandé cjue Vostre Altesse me veut assister à

la Cour pour obtenir les arrérages de ma pention'de nmf
années, et Testablissement de mes a[)poinlemens juscpies a

6,000 1. t. par an, qui m'ont esté promis pour recompence
de mes services, lorsque je fus envoyé en cette place, dont

ceuz de capitaine faisoienl partie; laquelle m'a esté ostée

depuis la reforme de ma compa^mi(^ franche. Je vous aurav

^^rande obligation, Madame, s'il nous plait me donner en

ce rencontre des efFects (|ue je me suis tousjours ()romisde

vostre bonté et de m'envover mon congé le plus tost (|u'îl

sera possible, puiscpie désormais je ne serav plus utile iev

à Vos Altesses, et que j'ay une affaire de la dernière impor-

tance qui m'oblige d'aller promptement chez mov.
Je me suis donne l'honneur d'escrire à Vostre Altesse,

et luy réitère encore par ses lignes que je serois bien marrv

de l'importuner de parler a Monsieur, n\ a Madame, <le

l'ordonnance de 2,000 1. i. que Son Altesse Royale ma
donnée, et que j'avois [)rie le sieur Sigaldy retirer du sieur

Allard, escuyer de Madame de Sainct-C^hamond.

Je ne doibs oblier, pour les meilleures nouvelles (pie j.-

vous puisse donner de ce pays, cpi'il ne ce peut voir an

monde rien de plus beau. n\ plus esperituel, (jue Mesde-
moiselles les [)etites priîict^ses. (jui sont parfaitement l.i.n

tenues et bien sei\ies <l.> Mesdani.'s les teli^iruses, doMi |r

nouveau bastiment est fort ad\ance. En aitendanî Ihon-
lUHir de \<»s eommandemens. j^» vous siuiili»- lr»s hiniihh-

ment, Madanif/, d estre persua(l<*t' (ju»' jr suis fousjours,

avec res|)e(«t et soubmissîon. «leXosii.- \h,>ss(', MaiLune, le

très huaiblej He^ ubeissauL eL lii^ii;^»' serxileur.

SOUVIGNY.
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16. — Le conUc de Sou\>ig/ty a Monsieur Le Tellier,

i4* septembre 1668.

Monseigneur, j'ay receu les deuz ordonnances qu'il vous

a plu m'adresser : Tune, dattée du 20^ aoust, pour l'ob-

servation de celles expédiées contre les déserteurs; l'autre,

du 22*' ensuivant, portant que, doresnavant, il y aura siz

brvgadiers dans chas(pje conq)agnie de chevauz légers de

cent m:ustres: les(|uelles j'av fait publier et ne mancjueraN

,

Monseigneur, de tenir la main à les faire observer, ainsi

(jue vous me Favés ordonne, ayant adressé à Monsieur des

Touches du Clos le roi le de signal des soldats qui ont

déserté de cette garnison.

J'attends tousjours la continuation de vostre protection

sur les très humbles prières que je me suis tlonné l'hon-

neur de vous faire, de me faire [)aver des arrérages de

9 années de ma pention et du suplement de mes appoin-

temens n caust^ de la cassation de ma compagnie franche

(jui en faisoit partie, avec la grâce de mon congé. Et, [)our

justifier de la raison (|ue j'a\ de le demander, je \ous

dira\, Monseigneui , cpie je n'a\ ^uierre absenté Monaco
de[)uis que teu Son Kmniinenceet vous, Monseigneur, m'y

avés envoyé, et tiu'avant demeuré la dernière fois deuz

ans entiers sans en sortir, j'en partis avec congé à la fin de

la dernière, et ne demeuray pas plus de quinze jours chés

moy (|ue j(^ receus un ordre du Rov d'v revenir, comme
j'ay fait, sans espérance d'autre consolation, en faisant mon
debvoir, que de la continuation de l'honneur de vostre

bi(Mi\eiilance, et qu'il vous plaira. Monseigneur, me pro-

curer auprès du Box quehjue recompence de mes longs

services, estant tousjours avec respect et fidélité, Monsei-

gneur, vusiic ti«'s luunblc, lies ol)eissant et très obligé sei-

viieur.

SOUVIGNY.
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17.— Souç>igny à Son Altesse de Monaco, du i4* septembre

1668,

Mnnst'L_;iH'U!', )«* inrîiî.rs ces lignât .(u liazârd pour

adveiiii \ostir Vitesse que MuuMrui U- tiu» d»' (Ji.tulnfS

et Madariic ht iluchossc, rstans arrivés celte mut tl.nis son

poii avec trois galerres et couciie elles la x'iirain*',

sont venus ce matin en son palais, ou lU ont diné, et <ii

sont partis lorl satisiails de riionnrstcic e! bonne i h» le

des otHciers de Vostre Altesse et des honn»'urs (ju ils ont

receu de la «garnison et du bruit de vostre artillerie.

Monsieur I.aidant lit encore un auti'c reveue santedy

dernier, sans bailler ari^ent ii la garnison. Je ne dis pas pour

forme de plainte à Vostre Altesse, et le tort qui a este iait

à moy et a mes otliciers de nous avoir fait perdre ce cjui

nous estoit bien deub, parce (jue Vostre Altesse n'\ [)eut

remédier et ipre je ne veuz plus 1 impoiluner de pareille

chose; estant, coinme je suis avec respect, de Vostre

Altesse, Monseign»nir, le tre> humble, îres cdicissant et

obligé sei V item .

Souv H.N V .

18. — Sunsn^^nij il il/""' /(/ priticcssv de Moikuo.

du i4'' septembre 106^-

Madame, estant incertain ou sera Monseigneur le [)rince

de Monaco et de Vostre Altesse, je mettrav ce peu de

ligues au hazard pour l'advertir cjue Monsieur le duc et

Madame la duchesse de Chaulnes ont estes marris de ne

vous avoir treuvé tous deuz a Monaco, (ju ils en sont par-

tis fort satisfaits tant des honneurs (juy luv \ ont estes ren-

dus que de riionnestete et bonne chère (jue leurs ont fait

les otTiciers de Vos Vitesses. Mesdemoiselles les petites

princesses se portent parfaitenieni bitMi.h' !i imporluneray

pas Vostre Altesse (Tun \o\\^ dis((»urs; seulerncnî. jr \niis

SUpli*'i'ciV tL'e> liuiubltMîH'iit , MiMiaiiM', \(»u^ somcinr lir î;i
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recommandation de Son Altesse pour mes officiers et pour

moy, qui aussi me promettre cette grâce qu'il vous plaira

m'envoyer mon rongé
; estant, avec le respect et la soubs-

mission ju. j* dM|}>s, de Vnstre Altesse, Madiîne, le très

humble, très obéissant et obligé serviteur.

w*S*»l-Vîr.NY.

19. — Receu de 25,000 / / / ' '// h/ démission de la Jieii-

lefhuiLv de iiuLj de Morgue uu Munaco, du liy' décembre

1668.

Je, soubzsîgné, recognois avoir receu de

par les mains de Monsieur de Maisonville, la somme de

vingt cincj mille livres, pour le prix de la charge de lieu-

tenant de Roy de la ville et forteresse de Morgue, aultre-

ment Monaco, que je lui av vendu, et dont je lui ay donné

aujourd'huy ma démission ; consentant que les commissions

lui en sont expédiés [)ar telle voye (ju'il advisera bonestre,

sans aucune garenlve, ni restitution de deniers pour quelque

cause i|ue ce soict ; a condition (pie je jouirav des apointe-

mens attribués à ladictc charge jusques au dernier du pré-

sent movs.

Faicte doubl(\ a Lion, ce sei/iesme décembre mil si/

cens soixsanle huicl. s:^^ x-.^^r.

MAISO^vIr^K.

XI l.

CORRESPONDANCI: DE SoLVIGW AVEC DIVERS PERSONNAGES.

1. — Pie/ /e de ! dlursj nrclie<^>é(jiie de Vienne,

à Sou^>ignif.

A Monsieur de Souvigni, conseiller du Roy et son

mestre d hostel oidni-ine. gouverneur tîe Que-
rasque, a Paris.

Monsieur, j'ay h vous remercié de vos soins à nous
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donné de vos nouvelles. Je receus hier les vostres du 28

et du 20% et j'espère aujuanihui recepvuii le> \uitres de

rniiliîiairo df Vi^'îiiif To suis en peirso do no^ lottres; il

•

n';i poinî n,tN>«' dr >>>pnKt:;;.- >\ii>'' !i(»ns ne vous ition^ cscrit,

rî >lu^\^\ïi'^ -^t•|lîliain'^ tinu Imix, !!iesme la passée, par

Mniisi.'ui' d.' (JiainiurL et par i urdinaire. Je cres qu'il

auî:t iiiifî nu.-lHii,' seionr h T.inr!, nin^i 1o nnns a on n*^«^f^uré;

neatiiioiîis i! m'csctiui «ju'i! partrî h- lfîiiirin;n!i
.

Il a veu

le fils de M(»!iM*-iir \U*\ . «jui »'^î unij'^w.^ .{ans la volonté

d'nvoi! ti.'s i^'îHui suiu de \uh affaires, il n'i a rien de

ch - en cesh înaison et vous i tronvorôs changemen de

personne, !«• i as d'affection. Nous i envolerons, la sep-

maine prochaine, prandre de quoy satisfaire Majoson qui

a commansé à nous remetre ses papiers. L un t'aict vendre

les frniets de Ti n( esar par justice et pour m\ années après.

L'on l'arrestera pour se temps-là. Vous i trouvères, s'il

plaict h Dieu n^ire compte; je le passionne bien fort.

.Ma îiiepce se puiie iuii bien, Dieu mercy, et s'il faict beau

temps aujourd'huy, je la feray monter h cheval pour

prandre nu jmn d'air et allé jusqu Longe pour revenir

icy à se soir, et, si sa santé continue, à Vienne, passé ceste

feste de Nostre Dame. Elle s'occupe fort a se meublé et

n'a l'esprit qu'à vostre retour, et à cella elle si pran bien.

Madame de Virieu la fust voir encores hier. Elle luy ren-

dra au i" jour la visite, s'il plaist à Dieu, et que sa santé

conunue. J'espère qu'avant la fin de ce carnevàl nous

vous aurons icy. Je prie Dieu que se soit en santé et avec

satisfaction, et que je puisse vous faire voir de quel cœur

je suis. Monsieur, vostre très humble et très affectionné

serviteur.
Pierre,

Archevêque de Vienne.

A Condrieu, ce 29 janv. 1643.

(Autographe. Arch. Souvigny.)
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2. — Lettre de Mgr le comte d*Harcourt,

A Aluiibicui de ^uuvigny, sergent de bataille dans les

armées du Roy, à Roses, en Catalonne.

Aiuiisicui, Liicuic que j'aye chargé Monsieur de Cham-
fort, vostre frère, de vous confirmer l'estime que j'ay tous-

jours fet de ^uli^ je ne veux pas que ce petit billet s'en

aille où vous êtes, sans vous en donner des preuves pas ces

lignes; aussi ne peut un uup louer ceux (\\\\ ont. oui me
vous, contribué à un si glorieux et avanta<^eux succeds que
l'on n'a [. ii obtenir sans avoir beaucouj souffert des

espines qui estoient parmy une si belle rose. Et, quoyque
Monsieur du Plessis n'aura point manqué de fere valoir

vos servises, je von^ puis assurer aussi que je n'y ay poinct

manqué, et que vous ne pouvés avoir deux meilleurs amys
au monde. Je souhetterois de tout mon ceur que vous

fussiés à toutes les plases que l'on prandra, aussi bien que
vous avés étay à celle là, qui est la plus belle chose que
l'on puisse fere. Je vous conjure de continuer d'aymer
tousjours celuy qui est passionnément vostre plus affec-

tionné serviteur.

Harcourt.
De Quyssonne, ce 1" juin 1645.

Je vous prie de fere mes recommandations au bon
d'Alvimar.

(Autographe. Arch. Souvigny.)

3. — M. de Soiwigny à sa femme.

Au camp devant Bellegarde*, ce 3® juin 1653.

Ma chère amye, voicy la troisiesme responce que je fais

1. Il s'agit du deuxième siège de Bellegarde, trois années
après celui qui fait l'objet de l'Appendice VIII.

III 20



306 APPENDICE.

à vostre lettre du 22® dernier, quy m'a fort resjouy

d'aprendre le partement de la recrue, dont j'ay d'autant

plus de joye que j'avois de desplaisir do l'incommoditté

qup vnii«; on nvô<; rrroii Je ne me rh;n;,^pniî inmnîs de

seriùshtbh' conuNîoît. i\\ iff «jUtn i|ur rr soit ijin vous

puisse (lesplaire. Dieu .hcLuiî, noim serons lnrîiîusi sortis

de cestP ailaiiM' vl l^pllc^aide en la puib^aiiee du iluj .

J'a\ r(>m[)u enîu-ienH'ti! la proposition (ju'on m'a fnicî de

servir de maresclial de camp en a{)res; eî \oiin proiin i/,

par nostre tidelle amitié, (jiie je n»' mfn^a;^»'! ai en < «Li

ny en autre chose (jue par vostie eonsentemenî, (pje y ne

vous demande rav jamais pour la eam[)a«^iie : mais. s\ 1 «ni

me veut donner ijuelque place oii nous [)uissions \ivie

ensemble, je m'assure cpie vous seres d'advis de l'accep-

ter, aussv bien que moy, qui ue veut vivre que pour vous

aymer et servir.

Madame la marquise dliuxelles, qui est icv avec son

marv, est cause que plusieurs autres dames de ceste pro-

vince viennent voir ceste douce ;,Hierre, où il n v a nul

péril, maintenant que nous sommes logés sur le bord du

fossé de la place, d'où nous persons le fossé pour v atta-

cher le mineur et faire nostre pont pour passer à un bas-

tion ; en suitte de quoy il ne faut pas doubter que les

ennemis ne parlent de se randre, puisqu'ils n'ont aucune

espérance de secours.

Je ne me porté jamais mieux. Dieu mercv ! J'av receu

les 12 colletz, 6 paires de manchettes et deux chemises,

dont je vous remercie. Continués, s'il vous plaît, m'adres-

ser à Monsieur Roussin, maistre de la poste h Chalon, (jui

a grand soin de mes lettres.

J'ay escrit à Monsieur S. et à L. plusieurs fois. Il/, m'ont

faict responces de la cour de Turin. Je n'av aucune lettre

de Monsieur T. de B., bien que je luy ave souvent escrit ;

j'escrivois à M. Garde, mais je n'av point de responce a

celle que je luy ay escrit. Je crains de l'importuner, le

baise les mains à nostre cousin et cousine de La Forest/..
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Pour nos aflfaires, je le remectz toujours à vous pour con-

duitte; je croy que vous apreuverés nostre voyage de la

court et treuverés bon de vous y disposer.

J'ay un bill*! pu recevoir 912 1. t. pour un mois de

maréchal «h rarn|i 500 I. t. pour mon ayde de camp;
j'av hubjucl de saUsiacUon, Dieu mercy!

\ ma dernière <::arde di-la l'eau, par sa grâce, je fis

fOnipre It' pon! de fie||r;^ar(Je sans \ axoii iinseul soldat

blesse, dont Monsieui \o duc d Kspeinon et ton!«^ l'armée

est iorl satisiaicl, et donrn' beaucoup d a\anta^'e a la prise

de la place Nous sommes au [)oinl que les officiers d'ar-

mée n'ont presciue lien a faire ii la tranchée nv ailleurs.il ^

J ay escri|)t ii Messieurs les mareschaux du Plessis et de

Villeroy. L'on assure le mariage de Monj^eur le grand

maistre auquel j'ay aussv escrit pour chose importante à

l'armée, dont je croy (ju'il aura contentement.

Sy vous estimés à propos de bailler nostre disme à ferme

et de vous soulager de beaucoup de choses, à fin que
nous soyons plus prest à partir pour Turin, j'achepteray

deux beaux hongres h Lion, Dieu avdant, quy vous servi-

ront à la littiere et au carrosse.

'Vous conserver, ma chère amie, et ne vous vuellés faire

de peine de moy; asseurés vous que je ne sçaurois avoir de

joye au monde que par le bon estât de vostre santé, de

laquelle je vous demande la conservation; estant pour
toutte ma vie, ma chère amvc, vostre très huuible et iidelle

serviteur.

Souvir.w.
(.\utographe. Arch. Souvignv.)

4. — Sonçforn?/ a Madame Royale.

Madame,

Je suis encore sv surpris et sy outré de douleur du coup
de tondre qui m'a touché (jue je ne sçav par où commen-
cer a dire à V. A. R. qu'elle a perdu l'une de ses plus

'Il
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fidelles servantes, en niesme temps qu'il a plu à Dieu me

priver de ma fidelie compagne, et ne me laisser que la moi-

tié de moy mesme, sans autre subjet de consolation qu'en

Fesperance de sa miséricorde, quy me fait croire qu'elle

est bienheureuse, ayant finy ses jours en bonne chres-

tienne, comme elle avoit vescu.

C'est, Madame, Tadvis que j'ay creu debvoir donner a

V. A. R. et la suplier très humblement me faire la grâce

de m'honorer de ses commandemens, estant pour toute

ma vie avec profond respect de V. A. R., etc.

A Lion, ce 28 mars 1659.

(Original. Arch. de Turin.)

5. — Lettre du même M. de Soiwigny ,
datée du

30' avril lG60,pavenue à Madame Royale le Ui may,

de Monaco.

Madame,

J'ay la mémoire sy récente des grâces desquelles i\ a

plu h V. A. R. gratiffier nostre famille que je n'ay pas

esté surpris, en apprenant, par une lettre de mon frère de

Bel mont, sa généreuse bonté de le protéger contre Tin-

juste persécution de ses ennemis, dont nous serons éter-

nellement redevable a V. A. R., que je n'en scaurois digne-

ment remercier. J'attendray qu'elle m'honore de ses

commandemens pour en tesmoigner à V. A. R. ma juste

reconnoissance par la fidélité de mes promptes obéissances,

m'estant promis que j'aurois cet honneur, lorsque je prefe-

ray l'employ où je suis h celuy d'une autre place pour

profitter mieux les occasions de le recevoir, afin qu'en

servant le Rov mes actions puissent persuader V. A. R.

qu'elle n'a poinct de créature qui soit avec plus de res-

pect que moy, de V. A. R., etc.

A Monaco, ce 30'* avril 1660.

(Original. Arch. de Turin.)

Il

i

1
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6. — Du même à la même.

m^

Sy V. A. R. veut faire reflection sur les grâces que j'ay

receu de sa bonté depuis le jour qu'elle me fit cet hon-

neur de me choisir parmy les officiers de l'armée du Roy
pour me confier la ville de Querasque, je m'assure qu'Elle

sera bien persuadée à quel poinct je luy suis acquis, et

c'est, Madame, en qualité de son très humble serviteur

que j'ose féliciter V. A. R. de l'heureux mariage de

S. A. R., son très cher fils, Monseigneur, pour lequel je

fais des vœux et prières qu'il réussisse à la satisfaction de

\ V. AA. RR., avec toute bénédiction du ciel, en joye et

en santé; souhaitant passionnément que mon frère de Bel-

mont, qui a l'honneur d'estre à V. A. R., puisse plus faci-

lement que mov, Madame, rencontrer les occasions de luy

rendre quelque signalé service, proportionné à nos obliga-

tions, puisque je ne scaurois espérer ce bonheur, à moins

d'une grâce toute particulière qui procède de l'honneur de

ses comandemens, qui me seront tousjours des loix invio-

lables, estant avec zèle et respect, etc.

A Monaco, ce 30 octobre 1662.

(Original. Arch. de Turin.)

7. — Madame Royale à Soiiçigny.

Monsieur de Souvif^nv,

Vostre lettre, escrîtte sur le sujet de la resolution du

mariage de S. A. R., Monsieur mon fils, est si pleine de

témoignages de vostre affection que je suis tousjours plus

confirmée dans les sentimens que j'en av eii par le passé,

et me convie à vous remercier avec des souhaits de pou-

voir rencontrer les occasions de vous faire connoistre la

mienne et combien véritablement je suis, Monsieur de

Souvigny, vostre bien bonne amie.

Turin, le l*^'^ décembre 1662. CunFSTiENXF:.

(Original. Arch. Souvigny.)

(Si

^îifij

.lit
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R. — Monsieur le duc Mazarinij
,
^^rand /tniistre

de l'artillerie.

A Monsieur le comte de Souvi«jnv, gouverneur (1«-

Monaco.

A Haguenau, le l?*^ mars 1664.

Monsieur,

Je proffite de l'occasion du retour du s'" Du monceaux

pour vous asseurer de la continuation de mon estime et de

mon amitié. Je vous prie de conter sur Tun et sur l'autre

et destre persuadé qu'il ne se peult rien adjouster à la con-

sidération que j'ay tant pour vostre personne que pour

vostre famille et que je fais une entière profession destre,

Monsieur, vostre très humble serviteur.

I.f- DIX Mazaiuny.

(Original. Arch. Souvigny.)

XIIÏ.

Documents concernant les friîres dl^ comte de Soivignv

et lel rs descendants.

1. — Quittance au nom de Louis de Cancanières du Fres-

naxf. aide-major au régiment de la Rochefoucauld^

3 juillet 1630.

Nous, liOuis de Gaignières, s' de Fresnay, avde de ser-

gent-major h la conduitte du régiment du s^ de la Roche-

foucault, confessons avoir reçu comptant de M^ Pierre

Robineau, conseiller du Rov et commis par Sa Majesté a

Texercice de la charge de trésorier général de Fextraordi-

naire des guerres, par les mains de son commis, la somme

de cent cinquante livres en testons, à nous ordonnée pour

un estât et appoinctemenl de Tayde-major susdit, du troi-
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sieme mois de monstres de la présente année mil six cent

trente, delaquelle somme de cent cinquante livres nous

nous tenons contant, et en avons quitté et quittons ledit s*^

Robineau, sondit commis, et tous autres. Tesmoing notre

seing, cv mis au camp de Pignerol, ce troisième juillet

M VP trente, pour la somme de cent cinquante livres.

Fresnay,

(Original. Bibl. nat.. Cabinet des Titres, pièces orig. 1263.)

2. — Commission de commendant de rartillerie de Per»

pignan à Monsieur François de Gaignieres de Champ"

fort, 10 janvier i6k^,

Charles de La Porte, seigneur de La Melleraie, cheva-

lier DES ordres du Roy, conseiller en ses conseils, grand

maistre de l'artillerie, mareschal de France, lieutenant

gênerai pour Sa Majesté de la Haute et Basse-Bretagne, à

François de Gaignii^res, sieur de Champfort, commissaire

ordinaire et provincial de l'artillerie, salut. Estant néces-

saire et important pour le service du Roy d'establir quel-

qu'un d'expérience et de qualité requise pour excercer

nostre lieutenance de l'artillerie dans la ville et citadelle

de Perpignan, comme estant une place très importante et

où il est besoin de commettre une personne en qui on

puisse prandre une pareille confiance en sa dilligence et

courage ; A ces causes, deuement informez d'icelle, depuis

le long temps que vous avez donné des preuves de vostre

fidélité et affection au service de Sa Majesté, et en vertu

de l'auctorité que nous avons de pourveoir aux charges et

offices de ladicte artillerie, et de commettre en chacun des

arcenaux, magasins es departemens de ce royaume, pays

et protection de Sa Majesté, ainsy que bon nous semblera,

un lieutenant pour v représenter nostre personne, et pour

commander, en nostre absence, h touttes les choses gene-

rallement quelconques qui s'y présenteront, touchant le

»'l

a
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iaii <l<' ladiclr aiiillerie; Noi'> noi^ avons roniniis v\

ordonne, establv et (lepiilé, eomniettons, ordonnons, esta

blissons et députons par ces présentes nostre lieutenant

de l'artillerie en la \ille, citadelle et département de Per-

pig^nan, pour avoir et garder par devers vous l'une des trois

clefz différentes de la fermeture des granges et magasins,

où sont et seront confervez et reservez les pièces et muni-

tions d'artillerie audict lieu; Et, en liXECUxioN de ladicte

chariie, commender, ordonner et avoir Treil et intendance

sur touttes les affaires qui s'offriront et surviendront cy

après, pour le fait de ladicte artillerie et munitions d'icelle,

etc., etc.

(Parchemin. Arch. Souvigny.)

3. — Ordre de S. A. /joar cfwoier (juenr deii.r Mans-

feld <iu vhdlteau de Curdonne, le dernier ovfohre itj'il

.

Nous ordonnons au sîeur de Chanfort, lieutenant com-

mandant l'artillerie en cet armée de Cathalogne, d'ans-

vover en toutte dilligence au chasteau de (Pardonne

prendre deux petitles pièces de six livres de balles, nom-

mez Mansfel, et les boullets de leurs calibre, lesquelle il

fera mener à Montblanc{| en dilligence, pour estre de la

voicturée dans le camp de Taragonne au chasteau de Cons-

tantin,

Faict a Ville Houdin, le dernier jour d'octobre M VI'

XLVIl.
Louis DE BoLHBON .

(Original. Arch. Suuvigny.)

4. — M. le nuiresc/ial de La MeUermje,

isrand t)iaistre de VartHlerie,

A Monsieur de Chamfort, lieutenant de l'artillerie de

France.

Monsieur, peut-estre (|ue vous vous pleindre/ (]ue je
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suis paresseux n ^srine. mais aussv je suis tousjours

malade. L on ma diet que vous estiez dans le desseing de

me venir treuver. Sy les affaires se brouillent, vous me
ferez grand plaisir de [)rendre cette peine, et je tascheray

de vous y donner un enq)loy, non pas proportionné à

Nostre meritte, mais selon Festendue de nostre petit pou-
voir, el de vous tesmoigner en toutes rencontres que je

suis, ave(j passion. Monsieur, \ostre très affectionné ser-

\iteur.

La Mellkraik.
A Nantes, le 9 janvier 1G52.

(Original. Arch. Souvignv.)

5. — Quittance au nom du si'enr de Cliamj)fort^

lieutenant général de Vartillerie de France, 23 mai 165^.

François de Gagnières, ecuver, sieur de Clianqjfort, lieu-

tenant gênerai de l'artillerie de France, demeurant au

I\-tit-Arsenal, paroisse Saint-Paul, confesse avoir receu

de noble M la somme de six vingt cinq livres tour-

nois, pour un quartier esclieu ce dernier juin mil six cent

ein(juante trois, a cause de cinq cents livres tournois de

rentes constituées par MM. les prévôts des marchands et

échevins de la ville de Paris, le douzième de mai mil six

cent (juarante sept, a prendre sur le million de livres de

rentf^s des aydes, dont quittance promet et oblige. Fait

et [)assé l'an mil six cent cinquante quatre, le vingt troi-

sième jour de mai, et ai signé.

Chamfoht François de Gan(;nières.

(Original. Bibl. nat., Cabinet des Titres, pièces orig. 1275.)

G. — Démission de la charge de chambellan d'affaires

du duc d'Orléans par Joachim de (jaîignières de Bel-

mont en faveur de son père (Î665,

Aujoi rd'huy kst compare par devant le notaire royal

M

và\
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soiibz signé, et presens les tesmoins a[)[)res nomme/, mes-

sire Joachain de Gangniere, chevallier, baron de Balmoni,

conseiller du Rov en ses conseilz et chambellan d'affaires

de Monsieur, frère uuicque du Roy, duc d'Orléans, demeu-

rant au chasteau dudict Balmont en Lyonnois, leiiuel s'est

desmis et desniect par ces présentes entre les mains de

Son Altesse Royalle, mondict seig^neur, de sa dicte charge

de chambellan d'affaires de sadicte Altesse Royalle, pour

et en faveur de messire Daniel de Gangnieres, chevallier,

baron dudict Balmont, son père, et non d'aultres; consen-

tant que toutes lettres de provisions nécessaires luv en

soient deslivrées. Recomectant, etc., renonciant, etc.,

d'autres nécessaires.

Faict et passé au chasteau dudict Balmoni, appres-

midy, le vingt-septiesme jour de febvrier mil six cens

soixante cinq. En présence de messire Leonnard d'Avné,

prestre, docteur en theollogie, et Jean Deu, demeurant/,

audict lieu, tesmoins requis, qui ont signé avec ledict sieur

de Gangniere. Soit scellé suivant l'ordinaire.

J. DK GaNGMEKS DF iÎKLMONT,

J.eonard Daynf, Jean Dkiî.

Et mov Dr Poysvt, notaire royal.

^Original sur parchemin. Arch. Souvigny.)

-], — Le baron de Belmont, rrou^erneur de Querns(^ue.

au duc de Savoie.

Mon souverain seigneur,

V. A. R. sçaura que, hier au soir, le nommé Carie Bove,

entrant dans l'église Saint-Pierre avec son fils, armés d ar

quebuse et pistollets, traversant la foule du peuple, pen-

dant l'offre, et passé ensuitte par la sacristie, alla tirer son

coup d'arquebuse contre le sig^ Jacques Aurellio, par der-

rière la teste, le lessant mort sur la place de Sanna dans

l'église, et de là dans le clocher d'icelle, avec ses armes,

avec les(juelles et des pierres du clocher s'eslant mis en

deffance, nous ne Tavons peu avoir qu'au matin qu'il s'est

rendu prisonnier de Mgr Fevesque d'Ast, qui l'a consigné

à la justice pour estre deslenu dans les prisons publiques,

au nom de l'église, et comme il v a conteste pour sçavoir

si le cas mérite l'immunité et que nostre preslat est desja

presque persuadé que non, j'estime (jue, s'il pleist à l'in-

comparable bonté de V. R. A. faire scavoir à Mgr l'evesque

(ju'elle désire faire punir cest assassin pour donner de

l'exemple aux autres, qu'il y consentira tout affaict, et,

comme il y a à craindre que ce dernier accidant ne soit

suivy de plusieurs semblables, pour le mesme subiet,

duquel M. le Colateral Balegne est pleinement informé, il

dira à V. V. R. les remèdes positifs qu'il y faut apporter,

avec l'avantage du fisque de V. A. R., au pieds de laquelle

je protesteray d'estre d'un profond respect, de V. A. R.,

mon souverain seigneur, le très humble, très obéissant,

très obligé et très hdel serviteur.

Belmont.

A Querasque, le 31 may 1668.

(Original. Arch. de Turin ^)

8. — Actes et preuves de noblesse de M . Daniel de Gan-

^nieresj baron de Belmont, devant le commissaire du

roi de France, Jean Du Maytz (1669).

L'an mil six cens soixante neuf, le septième jour de

janvier, par devant nous, Jean Du Mavts, conseiller du

Roi en ses conseils et doyen en sa cour des apels, commis-

saire en cette partie , en nostre hostel , sciz rue Sainct

1. Les archives de Turin possèdent, en outre, un grand

noml)re de lettres adressées par le baron de Belmont, gouver-

neur de Quérascjue, au duc de Savoie. Elles ont trait en partie

aux nombreux crimes et désordres intérieurs qui survivaient

encore à la période agitée que l'on venait de traverser.

4i{
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Anlhoitie. |),irroisseSaInrl l^iuL <l»'nx hmrp'^ .Ir rp||pvp,

est comparu maître Cosson l.ejeunr, procureur .n ladite

cour et (le Daniel Gal^aiières, l)arou de Belmont, par

lequel nous a esté dit et remonstrr (ju'en considération des

signallés services rendus au Rov par le dit sieur de Rel-

mont en ses armées, despuis Tannée mil six cent iivin.-

trois, en diverses employs considérables, il auroit pieu a

Sa Majesté de luv accorder des lettres crannoblissemenl au

mois d'avril mil six cens cinquante sept, et, depuis,

d'autres lettres de surannation et confirmation au mois de

novembre soixante huict dernier; ensuite de quo\
,
ayant

baillé sa requeste i\ la cour, aflln de vérification et d'en-

registrement des dittes lettres, la cour, par son arresl du

cinquiesme de ce mois, avant faire droit, auroit ordonné

qu'il seroit informé du contenu desdites lettres d'ennoblis-

sement, avec Monsieur le procureur gênerai du Roy, seul-

lement par devant nous, pour ce taict rapporté et commu-

nicqué au dict sieur procureur gênerai, estre ordonné ce

que de raison, en exécution duquel arrest le dit sieur

baron de Belmont auroit obtenu nostre ordonnance du

mesme jour et, en vertu d'icelle. faict assigner messire

François de l.aval de Betancourt et de Bogners, lieutenant

de Monsieur le grand maître en l'artillerie de France,

demeurant à Paris, rue et paroisse Sainct Paul; Jean

d'Hauty, aussv conseiller du Roi et commissaire des

guerres et provincial au département d'Italie, demeurant

rue Sainct Anthoine, de la mesme parroisse Sainct Paul;

messire Anthoine de Brouilly, marquis de Pienne, cheva-

lier de l'ordre du Roy, lieutenant gênerai de Sa Majesté

en ses armées, commissaire et lieutenant gênerai de la pro-

vince, ville et citadelle de Pignerol, demeurant en cette

ville de Paris, rue Viviez, parroisse Sainct Eustache ;

messire Ce/ard de Choiseul, comte Duplessis, conseiller

du Roy en ses conseils, chevalier des ordres de Sa Majesté,

duc, pair et maréchal de France, premier gentilhomme de

la chambre de Monsieur le duc d'Orléans, frère unicpie de
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Sa M.ije'Sté, et siniri!«'!i(]ant de sa maison, demeurant au

|\'diais Royal, parroisse Sainct Honoré; messire Thimo-

leoii, comte de Cessé, lieutenant gênerai des armées du

Rov, gouverneur de la ville et citadelle de Mezieres, grand

pannetier de France et chevalier de ses ordres, demeurant

a Paris, au Petit Arsenal, parroisse de Sainct Paul, et mes-

sire Jean François de Montpezat, lieutenant gênerai des

armées du Ro\ et province d'Artois, gouverneur de la

\ille d'Arras : comparoir par devant nous en ce jour, lieu

et heure, pour dire et déposer vérité en l'enqueste ordon-

née estre faicte par le dit arrest, et, au dit jour, lieu et

heure, a pareillement faict assigner le dit sieur procureur

gênerai du Roy, pour veoir jurer les dits tesmoins et estre

présent à la dite enqueste, sinon y seroit proceddé tant en

présence (jue absence, ainsy que le dict Cosson nous a faict

apparoir par l'exploit, estant au bas de la dite ordonnance,

et, attendu la présence des dites tesmoins et du substitut

du dit sieur procureur gênerai, nous a supplié et requiert

de procedder à la jurande des dits tesmoins.

¥a aussv compare M« Baudrand, substitud du dit sieur

procureur gênerai, qui nous a dit qu'il consent estre pro-

ceddé présentement à l'exécution de l'arrest de la Cour.

Sur quoi nous, conseiller et commissaire susdit, avons

donné acte ausdits Cosson le jeune et Baudrand, es dits

noms, de lever comparutions, dires, réquisitions et con-

sentement en dessus, et ordonné qu'il sera présentement

procédé à la confection de l'enqueste dont est question, et

en la présence des dits Cosson et Baudrand priés, et receu

le serment des tesmoins en dessus nommés, faict rédiger

leur noms, surnoms, charges, quallités, demeures et dis-

positions des dits tesmoins au cahier de la dite enqueste.

Dlmaits.

Enqueste faicte par nous, Jean Du Maltz, conseiller du

Rov en ses conseils et doyen en sa cour des apels, com-

missaire en cette partie, à la requeste de Daniel de Gan-

t'!|
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eenières, baron de Belmont, demandeur, en exécution d

Farrest de la cour, du cinquiesme janvier mil six ceni

soixante neuf, sur les faicts contenus es lettres de noblesse,

par luy obtenues au mois d'avril mil six cens cinquante sept,

à laquelle enqueste avons vacqué en la présence de

M^ Baudrand, substitud du procureur gênerai du Roy eu

la dite cour, après avoir des tesmoins, ouys en icelle, pris

et receu le serment, en tel cas requis et accoustumé, en la

forme et manière qui ensuit :

Du septiesme janvier mil six cens soixante neuf, en noslre

hostel, sciz rue Sainct Antoine, parroisse Sainct Paul, deux

heures de relevée. Messire François De la Val, chevalier

de l'un des ordres du Roy, seigneur de Bettancourt et de

Bogners, lieutenant de Monsieur le grand maître en Tartil-

lerie de France, demeurant h Paris, rue et parroisse Samct

Paul, aagé de quarante sept ans ou environ; après serment

par luy faict de dire vérité, et que lecture luy a esté faicle

du contenu des dites lettres, a dit qu'il connoist le dit sieur

de Belmont, depuis environ quinze ans, pour Ta voir \eu

servir le Rov en ses armées en Italie, particulièrement aux

sièges de Vallence et d'Alexandrie, premièrement en (pia-

lité de lieutenant de l'artillerie de France et, depuis, de

serirent de bataille et de lieutenant du Rov en la citadelle

de Turin, mesmes gouverneur de la ville et province

d'Albe, en Montferrat, en tous lesquels employs il a agv

en homme de cœur et de conduitte, sçait que deux des

frères du dit sieur de Belmont ont esté tués dans le ser-

vice du Roy> et que le comte de Souvigny, aussy l'un

de ses frères, est lieutenant gênerai des armées du Roy et

commandant pour Sa Majesté en la ville et principauté de

Monaco; sçait encores que le dit sieur de Belmont a receu

plusieurs blessures, mesmes faict prisonnier de guerre à la

bataille de Honnecourt en Flandre, après avoir receu plu-

sieurs blessures; qui est tout ce qu'il a dict sçavoir. Lec-

ture h luy faicte de sa déposition, a dit icelle contenir

vérité el a signé.
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Pierre Cîapisson Dulin, conseiller du Roy et contrôleur

gênerai de l'artillerie de France, demeurant à l'Arsenal,

parroisse Sainct Paul, aagé de soixante huict ans ou envi-

ron, après serment par luy faict de dire vérité, et que lec-

ture luy a esté faicte du contenu esdites lettres, a dicl con-
noistre le dit sieur de Belmont depuis environ trente cinq

ou trente six ans, et se souvient que, dès l'année mil six

cens trente trois ou trente quatre, il servoit le Roy en son
infanterie en qualité de capitaine, a ouy dire au feu sieur

de Chanfort, frère dudit sieur de Belmont, qu'au combat
d'Honnecourt, commandant les hommes destachés du régi-

ment de Courcelles, après avoir soustenu l'effort des enne-
mis, il y fut blessé et faict prisonnier, sçait qu'en considé-
ration de ses services et de son mérite le feu Roy l'auroit

honoré de la charge de lieutenant et gouverneur de la cita-

delle de Turin, où il a estoit plusieures années, où il y a

servi avec beaucoup de fidélité et d'expérience au faict de
la guerre, que le dit sieur Chanfort, son frère, lieutenant

de l'artillerie et commandant au siège de Stenay, y ayant
esté tué. Monsieur le grand maître, reconnoissant le mérite
et les services que le dit sieur de Belmont avoit rendus au
Roy dans ses armées, l'honora de la mesme charge, en
laquelle qualité il avoit depuis servy en l'armée de Catha-
longne, et particulièrement au siège de Tortoze, où, par
son adresse et expérience, commandant la batterie, il y fit

une si grande brèche, qu'en mesme temps la ville fut prise

et emportée d'assaut; qu'il a esté blessé plusieurs fois,

dont il porte encores présentement des marques au visage,

et que, depuis qu'il le connoist, il a toujours servy le Roy
en ses armées, jusques à la paix, et passé, depuis, la charge
de cappitaine en celles d'ayde de camp et de mareschal de
bataille, de lieutenant colonel, de mareschal de camp et

de gouverneur de places et provinces; sçait encore que ses

deux frères aisnés, appelles les sieurs de Chanfort et de
Souvigny, ont pareillement servy Sa Majesté en des emplois
considérables, scavoir : le dit sieur de Chanfort en qualité
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o-nîPre*i, b:iron <lt' Bf'lnKîîii , (Ir-îiiarnlfur, en expciition de

j'arresl <!*' ia cour, du <-!Fi<juit»Miif juiiMrî nui -!\ rmi

soixiHite neuf, sur les faiets inuilrmis <•> htir.s tir !M»f>losse,

par lu\ oblfiiues au niois d'avril mil six cens ciiii|uaiile sep!,

a laquelle eriquesle avons vacqué en la présence de

M' Baudraiid, substilud du [)r()cureur gênerai du ll()\ en

la dite cour, après avoir des lesnioins, ou\s en icelle, pri^

et receu le serment, en tel cas requis et accoustume, en la

forme et manière qui ensuit :

Du septiesme janvier mil six cens soixante neuf, en nostre

hosleLsciz rue Sainet Antoine, parroisse Sainct Paid, deux

heures de relevée. Messire François De la Val, chevalier

de l'un des ordres du Rov, seigneur de P)ettancourl et <!<

Bogners, lieutenant de Monsieur îe grand maître m l artil

lerie de France, demeurant a PariN. rue et pan'oisse Sainct

Paul, aage de (juarante sept ans ou ensiron; apics serment

[)ar luv taiet de dii'e vérité, et que lecture lu\ s esté faictf^

du contenu des diles b-tlres, a dit (pi il eonnoi>! 1»' dit sirin

de Belnionf. depuis en\ir(Mî quin/,e ans. |)our 1 avoir s tîu

servir le Uos en se:» armées en Italie, pai tieuiniemenl aux

sièges de \'aiience et d'Xlexandrie. premièrement en qua-

lité de lieuttnanî dr Tartillerie de France et, di[)Uis, de

seri>"ent de l);:iîaiilt' rt d*- lieuh'uaiil du llo\ m l.i ( i!adrih-

de l\i!iiî. rnesmes gouverneur de la sdle el prusiiice

(rAll>e. en MonlieiTat, en tons ]es(|uels miplovs il a ngy

Mi hoîume de eu'ur •! d*' «'ouduin*-, seait qu»' deux îles

frères du dit suhii de Indiuont «un esté tués dans h- stu-

vice du liu), et sjue le eouile de SuuvigUj, au>s\ l uii

de ses Irt-res, est liruifr-nant gênerai des armées du liov et

commandant pour Sa Maj^sir t-n la \ille <i [jruuipaufe <i''

Monaco: seail eneo!'t>> (|Uf- h- dn sh'Uf dr fieluioul a receu

piustfUi> bles&ures, iiiesuius iaicL piihouiiiei de -ueire à la

Isaiiille de Honnecourt en Flan(]rr-. ^pr^s nvnîr reren pin-

sieurs blessures; qui ••>! tout ce qu i\ a du'i sra\i»i!- Lec-

ture h lu\ faicte de sa déposition, a lit icelle contenir

vérité et a si;^né.
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Pierre Clapisson Dulin, conseiller du Roy t rontrùb

m

grri.'ial ib- l'ariillerie de France, detiuuiranî a rArsenal.

j)afrn!ss.' S.iinct Paul, aagé de soixante huicl ans ou eiivi-

Kui, a[ues serment par luv faiet de dire vérité, et que lec-

ture luv a esté faicte du contenu esdites lettres, a dict con-

îioistre \v dit sieur de Belmoîit depuis environ trente cinq

(Ml trente six ans, et se souvient que, dès Tannée mil six

cens trente trois ou trente (juatre, il servoit le Rov en son
infanterie en (pialité de capitaine, a ouv dire au feu sieur

deChanfort, frère dudit sieur de Belmont, qu'au combat
d'Honnecourt, commandant les hommes destachés du régi-

ment de (]ou!celles, après avoir soustenu Feffort des enne-

mis, il y fut blessé et faict prisonnier, sçait qu'en considé-

ration de ses services et de son mérite le feu Roy Fauroit

honoré de la charge de lieutenant et gouverneur de la cita-

delle de Turin, ou il a estoit plusieures années, où il v a

servi avec beaucoup de hdelite et d'expérience au faict de
la guerre, (pn' le dit sieur Chanfort, son frère, lieutenanî

de i arîdierie et commandant au siège de Stenay, y ayant
este lue, Monsieur le -r.fiui maître, reconnoissant le merit^

esservnes (|in' ït- dit numu de ludmont avoit rendus au

Htn dans ses arîuées, T honora de la niesme charp-e. en

iatpjidh (jualite il avoii depuis serv^ eu Farmee de Catha-
ioiigne, et parîieidiereineiiî -.lu siège de Torîoze, où, par
soîi adresse vl experieiue. eounnandant la l)attene, il s fit

un- M -'raude {>reehe, qu r-ri mesme temps la ville lut prise

' t einp<utee d assaut ; qiFil a este l)lesse plusieuis lois,

duni i! jauh- t>ncores présentement des marques au visa^^e,

»''î <pir. depuis qu il {e eonuoisl. il a ie>ujours serw le Roy
en se> ai luees, just|ues a !a paix. «î |)asse, depuis, la charge
de capp:î;iine eu celles d a\de de camp el de liiareschal de
baïaiile, de lieutenant colonel, de mnresrhal de camp eî

de geun iTjH-iîr dr places et |)ro\inces; sçait encore que ses

deux hau-cs aisnes, apprlh-x les sieurs de (duanfon e-i de
Souv li^ux

. oiii pareiliemeiil aers) ba xMajeste en des em[)îois

Considérables, ^(-ivoir • le dit «lieur fie Chniifor? en aualiîé
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de lieutenant commandant rartîllerie, et le dit sieur de

S'»u\i;^ît\ Il nhiliit (le lieutenant gênerai des armées de

Sa Majesté rf <!»• -nii\. -n.rn! «ir i,i rif.tii-'ih- *!» Iluirin,

et prpspnt«'iiu'!ii fiuniiiaiHhuil it'.s ai'iiices «iu liu\ eu la

ville et jH'inrip.ju!.- dr Mi^u-wn, et que tous les sr-rvices

qu'il a l't'îMliiH tMit liifîi fHf*ntf' ht ^race <jii«- !'• B<»\ uiy a

faicte dt- iti\ tici'urdci les Iinhi s de nol}i»'^>«'. iioui liiy qui

dépose a entcMuin la lecture, aiaï»\ |si il a faict ausdits

fffTi's ilo Soii\!^^"iiy et rîiaîifort . d«'fi\ .le ses frères; qni est

t<Mi! rc iju'il .! iliî sçavoii" LiH'îiîî'c a iî!\ faictr de sa depo-

Siliuii, a ilir! icell»- rr.ntfnii' % erité et .» sion»».

Messire Xiiîtsiiir d»- lh<>udl>, luanjuis de i'ieiuie, che-

valier de Tordre du Hn\ iî. nînini! :,.neral de Sa Mnjnsté

en ses armées, ^^ouverneur et lifiiî.-iKuii -rnn.d d»- !a pro-

vince, \iiic cl citadelle de Pi-niuL d. meurant en cette

ville de Pnris rno Viviez, pnrroisse Sainct Lu.staehc, aagé

decinquaîi!» six ans, après serment par luy Tnirt de dire

vérité, • t nue lecture luy a esté faicte du contenu i. ^ dites

lettres, a dict coiiîU)istre le dit sieur de Belmont depuis

environ dix huîct ans en ça, pour l'avoir veu servir dans

lesainM - in Hoy, en Italie, et partindiprpment en qua-

lité de lieutenant du Roy au gouvernement de la citadelle

de iiiunii, où il a esté jusque au temps que Sa Mjj 'sté

Vî^ remise entie le^ iiiaiiib de .Sua Aile»se de ^jasuje; qu'en

considération de ses services et de '^on mente, il a esté

honoré par le I* . des charges de cappitaine, d'ayde de

camp, de mareschal de bataille et de lieutenant colonnel,

et est preseiueiuent gouverneur de la ville et piu\iiice de

()!! rasniie, scait nii'il fut blessé et faict prisonnier en la

î}.i' ille d'' fïonnecourt, après avoir agy en homme de

cœur et de conduitte; qu'il a encores conneu quatre des

frères du di si» ui de Belmont, qui ont luu^ estes tués au

service in } \, en des charges considérables, sçavoir : le

sieur de la M ite, en qualité de cappitaine et major du

régiment d'Auvergne et major de brigade, qui fut tué à la

bresche de Portolonguo; le sieur de Chanfort, en qualité

i
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de lieutenant commandant l'artillerie de l'armée royalle

du Roy; le sieur de Gangnières en qualité de lieutenant au
re^iin» Il 1 \ii\. f;^ne, tué au Pas de Suze^ et le sieur de
Ti< shus. ru <ni.iiiir d enseigne et d'ayde major au dit régi-

ment, tué aux approches de PigneroP; et connoît p ir^ il-

lement le sieur de "^niivigny, son frère aisné, l'ayant veu
servir de lieutenant gênerai es armées (in lltt\ s h tlit , et

particulieremeiii au siège de Valence, auquel iu) qui

dépose servoit aussy en la mesme qiialitr d» !ieiife!i;i?»t

gênerai; et que le dit sieur de Belmont et ses dits frères

ont très digneriM n! serw le Rov dans des einpiovs consi-

dérables, et .pi*' .l('> s.'isicc's païUcuiiciemeiil du dit sieur

de Relrnrm! ..n! hion mérité la grâce nup le Rov ]ni a faicte

de luy ai rord» I des lettres d'aniK I lissement : qui est tout

ce pi il s dict sçavoir. Lecture à lu\ faicte de sa déposi-

tion, a dict icelle contenir vérité et a persisté et signé.

Mcssiie (lezar de Choiseul, comte du Pîps^îis Praslin,

conseiller du Roy en ses conseils, chevalier des ordres de
Sa Majesté, diK p.dr et mareschal de France, premier gen-
tilhomme de la chambre de Monsieur, frère unique de Sa

Majesté, et surintendant de sa maison, demeurant au
Palni^ Box d patroisse Sainct Honoré, aagé de soixante et

douze ans, après serment par luy faict de dire vérité, et

que lecture luy a esté faicte du contenu esdites lettres, à

dit connoiiïUc le dit sieur du Fresnoy, baron do Belmont,

dès l'année mil six cens trente cinq, et qu'en la dite année
la ville de Vallence, en Millanois, fut assiégée par l'ar-

mée du Roy, commandée par feu Monsieur le maréchal de
Crequy, ou luy qui dépose servoit en qualité de premier
mareschal de enm|), et le dit sieur du Fresnay Belmont en
qualité de commissaire de l'artillerie et avoit soin de l'ad-

vancement de la tranchée dans l'attaque du quartier du

1. Il s'agit d'Aignan Gangnières. Voy. plus haut, p. 248,
note 1, et plus loin, Additions et corrections

^ p. 341.

2. En réalité mort de la peste à Pignerol. Voy. t. I, p. 241.

m *
2i
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Roy, qu'il vit le dit sieur baron de Belmonl avec le sieur

de Beau Reganl M>n oncle, ayde de camp et lieutenant

coloniiei du le^m nt d Auver^e, repousser u^mueuse-

^p^^ 1^^ P^^„eniis. t|iH ,i\uicuL iaicl sortie sur hi Awir iran-

chee, [)ar tr-ois lois «^n uiî mrsmp jour, sur h' |H.s!t' .ijipcilé

}( ter i\ rh':*\aL i.Mju.d tut regaigné .iul.ini d»- !<iin sur les

ennemis, ou U> diî -uhi!- d*' pMdrunîii lut Idess.. <1 un cniiv

dV^^péc h la coslc; que, depui-^. ru conslch>raiuui de ses

services el de sa valeur, il iiil laie! ea[)()itain.' d une com-

! d.' Brrme,
)aL'"nie traîielit* deNiiiirr pour la i^arcir du tor!

êt,^p.ud(]u^' teuipsapiv>. incorpnr.- au !^r-iiiiriil dr M-ut-

gaillard, uvrc les recrues duquel iv-iiuriit d tu! r,,iiiniaf.d-

d'aller jiMielrr Tarmép du Bov. p. un aller .secourir la viiic

sP' Locatîr- qui rsf.ut assiégée f-ar i ainu'e espagnollo. et a

appris que, coriuuandaui h-^ luuuuu's d^staidit^s^ i! rutra

des prprnuu's <laus leb relraiieiienieus <!«•> fiiti'unis, nii il fut

untribua
I

blesse (i un eoup d'^ pîrqiie à In cuisse, ce qin e

l.trautanip a tPqiiiiiar' ilv \ arauee ei!u«-ui\»- *•!
;

i î M î!i .

i In levée

dit si«'ur
dusie^e; scaii. qu fii-uiiît' (!• e.Uff <'\|>''

baron dr induiouL reluurna eu llailu' asrc h-- î.'taii.'es et

conipa-îu,.' craui^^menînîion qu'il eoiuîuaiM.hJiL puur se

rendre «ui la vide de Idvme, en Lnpudh' d .trrîvn fort à

jHupoH poui a\der à soustenir le siège, '.jui % lut uuané

iiH>ouU!uai! afuvs pai i armée eS|3aL;no!ir, n. ^u ap!^.- piu-

MtMirs sorlies ei aulî-- Indle*^ aetsMii^ îiiditaires, le dit sieur

P.n.fi df lîrlii.nî.t i-!v^nax fui i nu dr. driix eappitnines

tjui îa'tu-.ua-ii! de signer la * apitul.iîinn poU! ia !--ddi!ion

dr la idace, eu cuubideruliuu d.; <piu\ L. r.Miq^a^iue luy

iuî e(Uiservée et irirorporpc ou rei^n.fiicul de Lourcelie», et,

à l'égard des autres compagnies dudit regimenî de Mont-

gaillard, elles furent licenciées et le maislre de camp dudit

reo^imoiii ei gouvemeur de ia dite place eut la teste tran-

chée; que, depuis, le dit sieur de IMm. î, en qualité de

capitaine ni dit i «^îmenl de Courceiies, auroit servy au

sie^e de Cusii} Iw «e, Chivas, Sainctya, Thurin, Ast et

autres places où il se seroit très dignement acquitté de son

I
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employs et notamment au siège de Cazal, deffendu par le

sieur de la Tour, gouverneur, où il servoit non seulement
en la dite qualité de cappitaine, mais encores de sergent
major; et que le dit sinir de la Tour, ayant reconneu schi

expérience, li i i\ duin , !a commission de veiller sur les

travatix h s Ir.hors de la place et a tout ce qui regaidoit
le fait ! d I aiiilu 11.

, cL que, lors que ^Monsieur le comte
d'Arroini viuf ^\nc l'armée du Jim pfnw ]e secours do lu

place, le dit sieur de la Tour ht sortir les inuippes de la

garîu/.fî piMi! favoriser l'attaque du dit sieur c<unte dllai-
court, du ii.MniMr (Irsquels estoit le dit sieu!de iielnicuit

Fresnay, cumniandanî les deux conz homnn's desl.aehés et

fut le preniir-r qm ana.|tia irv ^anhauis à revers et les obli-

gea à abnndofiîMa leurs li-urs d«> riivr.fivallation, ce qui
contribua h. auianip à la delfaicte de 1 année eiiupinye et

à la levée du ï,iege; qu'on rcconnoiçsnnr. de ces services

sy signallés, le Id sieur de BrinMHir hn idct ayde de camp,
et depuis mareschal l« bataille, et en I année mil six cens
quarante si\ hn i au a sous lieuicuani du llo) au gouverne-
meui de ia citadelle de Thurin, son^ l'anthorité de !u\

qui dépose, où il auroit commandé < n ehef durant envi-
ron s. p! années, pendant l'absence du sieur ^\r' Nosnigny,
son frère, lieuh-nanî du lio\ au dit guu\eriieuieiU el lieu-

tenant gênera! des armées du Boy, qui estoit employé
ailleurs pour le service de Sa Majesté, et jusques en l'an-

née nii] six cens cinquante six, que la |daee fut remise par
^^^^^' du liMx

, liiK lt> uiains de Monsieur le duc de
Savoie; après quoy, le dit sicnr baron de Belnioni Fresnay
f\il PTivov.'^ par nrdre ih Sa Maj. m.^ vers Mmsirui \v du'

de M.fîihMh- pniir iHM^ iH'i^.MaalaMi luijauaaiîh-, on îi réussit

a l'advanta^r ,!. sa Majesté; el eubuile, le du Meurduc de
Mantoue, ajani reçeu un piîis«;nnt renfort d'Allemagne et,

avec l'arm/e do ÎViillannois, nu îiassaîii d assiéger la ville

d \î!ie, octaïf)!'»' jiar^ Scm \itr^>.>' «!. Navove, Madame
Koyale iu) *diî'U le eouiiiiaiiuciuciiL de^ années pcuir la

deffense de la due place, avec le gouvernement d'iceiie et
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de la province, ce qu'il accepta sous le bon plaisir du Roy,

et, après y avoir demeuré sept ans en la dite qualité, il fut

fH urveu du gouvernemcui de la ville, chasteau et province

,jf (Jiiorasqiip. dont il est enrorns h présent pourveu
;
qui

est (ouï (*' (ju'il d d'ici sça\<»n, L.M/îure à lu^ faicte de sa

i}f'|)usitiuii, d tliti icelle coiih/iiir vérité, y a |>!•I^i^lt3 et

signe.

Mcssire l'hiinôléon. romto do Coss«\ iuMîtr-nanî if^nornl

des arniefs du Kon, t,'-<>ii\ *'!-ni'iir d<- la \ilh' rt riîa(ir||.> -le

Mezieres, «^Ttiiul |)anîi«'tit'i de Fiaïua- et chr^ali»'! <h' ses

ordrt'vS, (leiiifuraii! a Paiis, au l^eUl ArbciiaL paiiuiijse

Saînct Paul, aai,»-*' d»' îrcuîe six h trente sept ai]>. aprr'S srr-

meru pai' lux \aiv\ de diw wntr ci (juf îe-ehiit* lu\ a esté

faiete du contenu esdih'N h'ttrc a die! (onîioiMrr ic iii

sieur de lielnionl Fresiia\ pou! i a\t>u \eu seisii- ie l\u\ :

premièrement, 'm (]un]itf'' dr hruîennnt du Bov dan^ la

eiladtdle dt» Tluirin r-i. drpui>. d.i\d<' dt- camp '-i de

niatfscdial dv i)ataille dans les armées d»- .^a Map-sté, en

Italie, ou d a servy lic^ digncnieul dans ioulch Ic^ occa-

sions qui se sont jiresentées ; cpi'il a eu quatr»^ de ses frères

î!ie'> daîi> le service du Box m d<:> t-nqdiMs con^idc! .d)]es,

partieulieit'iiit'nî le si.mh^ dr (diaiiloîi. m qihdiU' d* lieu-

Icn.ai! geneiai de I aiUllciie tic iiancc, cL, a icgaid du

siftH' df Sonvi<,^nv. son fr^^rr' nisné. rfui est enrorp vivant,

1 a \çu î^ou \ cnb'ui d*^ ia fil.tdr Ih- de îluirtii ti liciiteiiaiît

dii l\o\ dans !,j \ille de Monaco, soun ' nlH-iNs.nice de

Monsit'ur le piiacc de Aloiç^ucb, a, de piu5, coiiiiuisbauce

que ie dit si^nr hnrron de Relmont a esté hlp^sp pti plu-

sieurs renri.iii î'»'s dom il porte encores d*'- în.nipies au

visage : qui esf iimi vi- ipi \\ a dict s(\nnn Lcriure a luy

faiete de i>a dcpoMiNMi, a dicL iceilc conlenir vérité, y a

persisté et signé.

M.ssîit L (!! Fr inçois, marquis de M rupezat, lieute-

nanî -«'lita-al dfs armées du lias etpro\ !:.. •• d' \i !ois, colo-

iici d un regnueiii d infanterie, gouverneur de la ville et

cité d'Xrra^ et des ville et chasteau de Saumeur, estant h
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présent en cette ville de Paris, logé à l'hostel de Montba-
zon, rue de Betizy, aagé de cinquante cinq ans, après ser-

ment par luy faict de dire venté, et que lecture luy a esté

faiete du tonh im es dites lettres, a dict qu'il se sou-

vient asoir vcu servir le dit sieur de Bel moi r Fres-

nay en In pince de Rrôme en qualité de (a|)pdaine

d'une d<'N dix ronq.a;,'!!!.'^ fiainclitvs (irii furent créées pour

la j^'aniisiMi de la d i î .• piact- ; qifrii l'.iîi suîvaFii la dite

compa-uie lui incorporée dans le régiment de Mont-
gailInnF on fai'îoit partie de l'nui^'menîation d'iceluv (pii

coîiituaiidiMi les dites cornpa<(nies, en la [uovince de

Fan;4n*'doc on <dles avoirij! esté levées; qu'elles luretit

L'Uipiojccs au hccourï» de la \iiic de LocalLe, (|ui a voit esté

assiégée par l'armée espa^^-nolle, et, joinctes au renrimeni

de M qui iaisnif bataillon ensemble; que le dit sieur

d« I if'sfi.js b«dmont entîa drs premiers dans le camp des

cuiicmis, incnaul leurs houimcs destachés dudiî l)a lai 11 (au,

où lî fut bleqsé, et, après avoir ramené les dites compa-

gnies, arriva ri li dite villt d, lîréme encore assez à temps
jHMir a\ 1er à il 1« ll'endre contre l'armée ennemye, qui y
iuruia le hiege ; (pi il lui 1 un des deux cappitaines qui

refn«;rr(^nt de signet In capitulation |*our la rr-ductioFi de la

place, CI pif fi considération de cette généreuse resolution

et tic il \;d< ur, sa compagnie luy fut conservée et încoi-

pOffée dans le re^iuiciiL de Courcelles où il l'a depuis vcu

servir en qfialiîo de cappitaine, et, depuis, d'ayde de camp,

sous MuiSff lit i^' [>rince Tliomas de Savoye; que, dans tous

les sièges et combats, il a faict paroistre son courage, zèle

et affection au service du lio>, uoiamuiciil au siège de

Thurin et en celuy du chasteau dr Vigevano, d'où avant

esté destaché avec un party de cavallerie, il passa à la teste

des ennemis au passage du Pô et ramena des prisonniers

pour apprendre des nouvelles des ennemis; sçaii ^u a ia

bataille de Honneronrtil fut pris prisonnier, commandant
le dit régiment de cavallerie, après avoir receu plusieurs

blessures; qu'après avoir commandé huict ou neuf ans en
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< h f liîi- la citadellr !« Tliurin, sous l'authorilé de Mon-

sieii!^ ïi' lîKu'rsrîi.i! lïn IM-'^vis. rî qu'elle' iui rt-miNe par

urdie du lloH etili'c h's !uaiii> ih* Nnsi Xltt-^s,- tir ^iivove, il

fiîî pnvové c!p la part de >.i MajcsU' \ei'h 5tMi Mtrsss le

dur d»' ManloiH' poui uih- îH'^oci-tlioii iinpoi tanî»'. tprr-s

laquelle Sdii AlU'Sse de .Sa\H\e iuv doînia h- ( iMinn.jndr-

meril de ses armées dans la ville ti \lbt\ ^le!la^s•'t• de

sie^e |)ar le dît duc de Mauloue. t'I, depuis, a «'Sle taicL

gouverneur {)()ur sa dite Altesse de Savo\e, dv I a<,'^remrnt

(iu Rov, en la \ille de (^)ue!a><jue ou il <'sl eru'ores a pn -

senL, estime de toultes les personnes de qualité (pii khi-

nnîssent ses mérites et les l)elle^ actions (pi d a iaicLcs pen-

dant plus de trente cinq années; que lu\ tpii <lepM)SP a

aussv eonneu sim (hk le et ses treto, (huit cpiatre ont rsté

îue^ dans les occasions : les deux [U'enderN au Pas de Su/»'',

le innsiesme aux .q)jM(>clies «le Pignerolle, le qualricsme,

appelle le sieur de la Motte, cap[)itaîne et sergent major

,m rci^iment d Auvei-gne. map>r de hntjade, a la hiechti

de Portolon^n)ne, et !»• eimpnesme, a[>[)tdlr h- Meiu de

Chant(^!l, lieutenanl eomînaiidanî 1 artillerie dans l armée

rovalh', au Me*^e dv Mtaax. el leste pnrores en vie le sieur

comte de Sou\ignv, son trer»' aiMice, in-uîriiant i^j'iif-ral

désarmées du Hov et s^'oii\ criieur de M(»naen : qui rsî i»>ui

ce qu'il a dit i >eav(>ir. Lecture a iuv iaicle de sa dcpoM-

tion. a diei. iefdie eonh-nir vérité, v a persisté et siq-né.

l)l M AlTZ.

(Orî^uiai. Artii. de iurin.)

9. — Le baron de Belmont, gouverneur de Querasque,

au duc de Savoie.

Mnn souverain seigneur,

Ajaal apiis que \ . A. Il voulhui li^ndlin (^eve, et me

rmrontrnnt un vieux dessin du dict, iaict dw î«>nq>N de

î T^n seul fut tué au Pas-de-Suse. Voy. note 1, p. 248.

r
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M. le comte d'Harcourt, j'ay creu que V R. A. n'nuroit

pas désagréable, dans ce temps oportun de voir les san-

timens qu on a\oiî tlès ce temps là |H(Uf le i<u'tifier. Elle

Ir !rce|)\!a cs p>inl a\ec ie pelil uieuiuire sur la hu'lillu'a-

tioii de Ouerascpie, et, avec cette occasion, je Hiq)liray très

instamment et trrs lunnhlement V A. H, vouloir m avoir

soubs sa |)articuli«f protection, comme elle m'a faicl

I iioimeur de me Taire paroistre parle passé, car, n ayant

!ii part lit nv protecteur, je me vois conliriuellement exposé

il !a (idoîunie de mes envieux (pii, inq)unement, peuvent

dire ce (pi'il leur plest de moy, qui, n'ayant autre apuy,

ny aucune espérance en sersanl \ R A. avec toute ponc-

tualité qu'en sa Royalle lîonté, je la su[»liray, dis-je, de

m. \oalh.ir entendre à justifTication et à sincerer h V. A. R.

louîrs n\i'^ aeti(ms que je soutiendray en véritable homme

d liuuucur. Alons' le comte Catellan arriva icy sy à Tim-

proviste que, n'ayant oucum^ nou\elle tei laine de sa venue

qut lor-^qu'il rut passe les portes de la \iile et allant n

son r.'îuoniie, je !»• îiouxai dt-sia mis f)ied a terre dans une

hosteiicryc. Lu) ajanl iaici moî! eom|>limerit
.

il le receu

eivillement ; mais il ne m'a jamais accorde la grâce de venir

p,v„,l,,. i,,,,. ,h,,,. i. < 1,..,:.,,,,, Tou.t.s fois, l'ayan, accom-

pa^îi.- ri sei-M, lu\ av<Mr donne ung capitaine avec une

compagnie, envoie ie majui av,-*- les ciels |)r.Midre l ordre,

mesme eu In bonté d'accepter le souper que je luy avuis

taiet pr*q)an'! an ehash-au ou, le lendemain, l'ayant tons-

jnuîs H-eompagnr. il eu la bonté d'ail.t au cliasteau. d un

b esLauL party, j'eii nieore celluv dv raeeoirq.airner jus-

qu'à ce qu'il me commanda dv îoen rcLuurner, el, sur le

cb^-niiii- M. \v <a.n!f*" de ( :as|ellanioni disant qu'on estoii

mai sanslaie! dv luov . dit .-ït riu-sme îef!q)S : « 11 v a tr<q^

de temps qudi est la, il en faudra sortir. ^> plusieurs autres

discnur*; me faisan? apreliaïulci" les puissances contre wwd

miserai.!.' tstran-rr. me cornrein-nent d'entretenir V. A. H.

de e<'s rhoses, conjurant à sa Uox dh' fibule de me coni-

u >na r d'aller ^outenir mes raisons, s'il est nécessaire,
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m'assuranl que V. A R. ne veut pas exiger plus que ce

(jiron peuct, et, 1* plus, jt puis bien dire que jusqu'à

prescîi! js* iH' rrovnis jKis (jut' les ^<mi\ tTiit^ur-s deussenl

hurur (ies places [)our Mi-N'^h-ius les lieiM'ii.niis ^t'iHi .luv,

qu'on ii(Hbt rvsvivev ers <l»'l)\()irs nu\ s(M1\ fraiiis. uti :i (jui

et pour ijiii ils \eullen! iju oii ni»* !* canon, Ji' mus iioh-

teux (i'étrc ol)lige à escrire ces choses a \ . A. 11. Kli» p tî-

donnera s il Iun [)lesi a mon lessenliiutiu, eslani avti j»ro-

fondo révérence, etc.

A Q liera Si pie, le H may 1672

(Original. Arch. de i inin.i

iO. — D Il nien/e dit /nr/ne.

Mon souverain seigneur,

V. A. R. vena îi ces pieds mon liis esne\ «pu, reiidanL

a V. [{ . A. «^es très humbles (lebvoirs. [)arhM"a aussv de

S(^pt autres ces frères <pii estant tous a \ . A. \\ . puis-

(pi'eHe a eu la l)onté de les accepter. auss\ ne vi\enî-ils

que poui' mourir a son royale ser\ice. ^«ous tiSons este le

mesme noml)r«' de frères qnn ]r feu Rov honnorm't de la

qualité de ses fi(ir>lles comme îious i a\oiis «'spinsn»- laiii

de (o\s aii ln'soin^. ,1 rsper»' t|iie nn^ eîiiajis s'acquiei <»!î"

U!i jour auss\ bien (pii* nioj te bctiu Lilre, aux despcns de

leiitN hions ft <}»' lein- xie, et, nn'nvnnt to\iî nbnndnnné

|MHn' sui\re les V(î!r»nî«'N de- V. A. K., ,un^\ ipi «'!1<' sr.jÎ!

Testa! ou
i
»*stois quand )»• nui- ''iittr .i s.hi îmx.i! srrsiee,

je doibb auhsv espérer de .sa rojaile boule des grâces et

faveurs pour obtf^m'r do pln^^ en plus les moyen"^ d*' thmi-

\oiî irieifi) ni I iïaict le zèle, affection de fidélité avec

iaipit'lh* j.' sin^ ,1 un pi ijffond respect, etc.

A QutTiîSijii.', le 12° aoust 1672.

(Original. Arch. de Turin.)
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11. — Du même au même,

Wni) ^onvornin seigneur, V. A. W aura veu les mémoires;

de messii'tns les généraux et les choses cjuils demandent

pour mit' ernr»'prise sur Gouado que je pi. -sens d"autant

jflus dilheile i|u il \ a peu de disposiîKin d«' pouvoir réus-

sir, avec sv peu d'infanterie, sy peu de provisions qu'il

seroiî a craindre iin:^ mauvais succès poui- Thonneur des

armes de V. H. A. La retraite de Cesella a faiet assez voir

rinq)atience de certaines gens qui, ayant mis le feu, ont ruiné

la plus belle entreprise qu'on pouvoit faire, car oultre la

consecpience (pi'on auroil tirée, gardant cette [)lace, et

obliger les ennemis a la venir attaquer et y consommer
touttes leurs trouppes (|ui, estant touttes occupe la, auroient

donne le temps et l'occasion h faire de puissants attaques

ailleurs : car V. B. A. scait l'importance de se porter sur

it^ [)avs enn^nni et le contiaindre à faire des sièges, qui ne

iu\ auront pas este laciiic, y avant des hommes bien réso-

lus, fîdelles et bien intentionnés, qui n«' sont j)oinl de

ceux «ju! dis^-nî : « J/ennemx îious n' viendra aussv iost

atiaqner », puiscpie c'est tout ce «juîl f lUi eliercher, poui

ptii *jue te boil comnie j a\ démontre I a\anîa^e. Oultre

cell.i. tnnn sonvrrnin seigneur, est qu,- d»- la t'cm se |>onr-

roM |Mi!!*-r ,i\iM' \r !rn!j>-> n Sirilr, s'v toiiflliei^ ee [)osteda

fo't enfiNi..iriah|c, rsfantà l'ciu i »< undiu r*' df qnaîrr> vallées,

aiiii\ que \ . 11. A. scna par ce petite carie que j a) cril-

fonée à In haste pour mipnx exrdiqur'r mon dire. Te sçav

<|U il e>î diduilc fit- ise'Hre en praiiqne ces elioses paur

cette année, mais qu'il sera facille, la pioih a ne (jue les

troupes seieuiL plus iacuanées à lu guerre ei [)lus ptaq-ies à

bien faire que par le passé, sur quoi il faut ra!)anre le

quint qui ne sert pa^ pmi? combattre. J ay conduit moii

fils e^iM.v a\*r tin^ iisillier pour luy apfrndre h combattre,

sans es
I
u il nuii pia^ que moy ny son sang n\ sa propre

vie. \. \ i» a lieu de le placer dans son re^nmen! des
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gardes, y ayant plusieurs lieutenances vacantes dans les

\i«'iîl*:'s r<)nH:s;)i^"ni«'s, ]. la siiplif in-^ iiinrilîh'îiifiii t'en

vouloir- <4Taîifïi«'i* faut pinii' sa ->t'LiU' c«»!!^!<b'ra! loii ^jth; iIl*

celles de mes tidelles services passés, pour les présentes et

pour celles (|iie je reiulrai jusipi au (l(>rruer sous[)iî «1«* ma

vie, estant d un prolfonti tesp(»et. fte.

A Monbaldon, le 28' septeiubie 10/2,

(Original. .Vrch, df ruriiî.)

12. ^ Difi mênfr nu ftirnie.

Mon souverain sei<,meur,

V. A. R. sera deia inform«^e que, présentement, Sessel

n'est plus qu'un peu de cendre (jui couvre le lieu où il

estoit jadis, et, comme il ne me reste que le désir de recep-

voir quelque nouveau commandement de V. R. A., et

qu'elle sçait ce (ju'elle veut faire de mo\ (jui les atten-

dra v auprès de M. le comte ()l«^iat, à la suite de I arnitM»,

avec les mAmes impatiences (jue j a\ de [)assion dv laire

paroistre pai' mes actions (jue V. R. A. ne sera jamais s«m-

vie avec plus de zèle, estant d'un profond resp«'e!, *'îc.

A Sainte Julie, h* 29^ septendjrf l(u2^

(Originai. Arcli. de lunn.)

io. — Lettre de M, de Souv>ig/iy au pruicv de Savoyc^

du 28 nfH^pfvhrp jPH^: pnnypnfte à destin a fî'nri le

\ ^i)\\\v^u\ ^ le 2*^"" n(^^ f'nil^r»' 1^72.

Mnnseijjnenr.

U' sUis si surpris «M ouf!*' dr duulclll di' Li lllîH'sh' IttMl-

\rlic uur |i' \ltMlS d«' î"sm:'î'\Oit de la ixTl*' «jU a laid \ os| te

1. Cf'tt»'" Iptîre est ta d*"*rni>''rf* quf* nn<i< ft.tNs/>(1inn^ (!u har«>n

d.- lu'lini'îii, !! lu! î!H-, .jiM'i'jiir^- ..M,!- tp!-«'^. i- h) octobre, à
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Altesse Royalle de son fidelle et zélé serviteur, feu mon

cher irtH'i' df Ih Imont, q\u j»- fic scav par au couunenctM'

de la supplier d i\\>.hi en s.; pirihction ma belle-sœur et

sa nombreuse taniilh' rpi'il a dédire a \Ostre Altesse

l\(*\alle. ele\t»r cl u(mhii«' dans les mesmes sentimens de

la servir. Ma ((uisolation est en la ijenerosite naturelle de

Vostre Altesse Rovalle el en la royalle paroUe qu'Elie me
fit l'honneur de me donnei", lorsque je pris congé d'Elle h

tureéans, en IGV^i, cju Elle estoit bien informée de mes

services, et de vouloir recognoistre ,
par ses bienfaicls,

ceux ([ue j ay rendu à Quevrasque (jue j'av défendu par

trois diverses fois. Je ne double pas. Monseigneur, cpie

Vostre Vitesse Rovalle n'en fasse ressentir les effects à

toute la désolée famille de feu mon pauvre frère, comme
je l'en supplie très humblement, et d'estre persuadée que

tant (pie j'aurav du sang dans mes veines, je seray avec

soumission et profond respect de Vostre Altesse Royalle,

Monseigneur, le trr's humble , très obéissant et très

oblige serviteur.

SoLN n;NV.

(Originai. Ar* li. de iur-ui.)

14. — Lellrcs di' luitin aille en jinu'ui dA' Jean-Jjaniel de

(l<!n::r!it'n's^ sieur di IhlmofiiK djt 22 juin 1713.

Louis, i'\H L\ GRACE i>i Dm , HO\ lif France et de

rVa\ai!e, a i<»us ceux «jui ces [na^seiiîes \erront, salut.

Nos!i<" cher et bien ame Jean-Daniel de Gagnieres, sieur

de leluiont, fil? de deffunef Daniel de Gaignières du

Iren.iv, liaicn de Belmoiif. >'\ de dame Marguerite de

Van/A'oi, laisanl pii)tes5ii>n de la religion catholique, apos-

ia |»n- d (hada. ->!ir ia in-ntière de lagiu it . \i>\ Histoiro mili-

taire du l'LcinuriL par le comte de Saluées, t. ÏV, j) 387. le doc

de Snvoie était a!'>r> en p-uerre avee la république de Gênes.

î r'éfaii 1. dt a-iiier entant de Daiied. baron de Belmont;

voy. gen* al e !, 1 1 famille Gangnieres, p. '^B.

% «^ "^-r

* ^ \J V %i#^ '^^H^ -^^W-'ill^v-»-
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gardes, y ayant plusieurs lieutenances vacantes dans les

vieilles compagnies. Je la suplie très humblement l'en

vouloir gratiffier tant pour sa seule considération que de
celles de mes fidelles services passés, pour les présentes et

pour celles que je rendrai jusqu'au dernier souspir de ma
vie, estant (Vun proffond respect, etc.

A Moîih.il loî, le 28« septembre 1672.

(Original. Arch. de Turin.)

12. — IJ(( même an même.

iVlon souver:î!ii seigneur,

V. A. 11. sera dei.i mtoirîxc «jiu\ prosontpruonî
. Sp'isp]

n'est plus qu'un |)(mi de condiv (|m coumv h- lien (mi M

esloil jadis, el, comme il ne me reste que le (hsir d«' lec.j)

voir ([uei(jue n()n\eau commandement de \. W A., el

quelle scait ce (juelie ven[ laire de mov qni les aflcn-

dray auprès de M. le comte Ol-iat, ;, h, snile de Tannée,
avec les mêmes inq)atiences (jue j'av de passion (!<« taire

paroistre par mes actions (jue V. R. A. ne sera jamais ser-

vie avec plus de zèle, estant d'un profond respect, etc.

A Sainte Julie, le 29^ septembre \i\12K

(Original. Arch. de Turin.)

lo. — Lettre (le M. de Souvi^nif au prince <Ie Savniie,

du '2H novembre 1672; j)arveniie à destination h'

23 décembre.

A Souvigny, le 2S' novembre 1072.

Monseigneur,

.le suis si surpris et outré de douleur de la funeste nou-
velle que je viens de recevoir de la perle (ju'a faict Vostre

1. Cette lettre est la dernière que nous possédion> du baron
de Belmont. Il tut tué, quelques juur^ après, le 10 octobre, a
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Altesse Royalle de son fidelle et zélé serviteur, feu mon
cher frère de Belmont, que je ne scay par où commencer

de la supplier d'avoir en sa protection ma belle-sœur et

sa nombreuse famille qu'il a dédiée à Vostre Altesse

Rovalle, élevée et nourrie dans les mesmes sentimens de

la servir. Ma consolation est en la générosité naturelle de

Vostre Altesse Royalle et en la royalle parolle qu'Elle me
tii 1 iioniirin de me donner, lorsque je pris congé <! IHe à

forcéans, en 1644, qu'Elle estoit bien informée de mes

services, et de vouloir recognoistre
,
par ses bienfaicts,

ceux que j'a) icndu a Queyrasque que j a\ détendu pai

trois diverses fois. Te ne doubte pas. Monseigneur, que

Vostre Altesse Rovalle n'en fasse ressentir les effecls h

toute la désolée famille de feu mon pau\re frère, comme

je i en supplie 1res humbleaienl, el d\_^slre persuadée que

tant que j'aurav du sanî^ dans mes veines, je seray avec

soumission et prolond respect de Vostre Altesse Royalle,

Monsei'^ieur , le 1res humble, très obéissant et 1res

(d)lig(* serviteur

Sol \h;nv.

(Original. Arch. de Turin.)

R

|/, . — fA'ltres de nniurdUtè en faveur de Jean-Daniel de

(jani^ni'eres^ sieur de Bclmonl^, du 22 juin lll.'i.

Loi IS, PAR 1,\ (.HACF. Di: Du-l , ROV DE FrANCK KT DK

Navîirre, à tous ceux tjui ces présentes verront, salut.

Nostre cher el bien amè Jean-Daniel de Gagnières, sieur

de Belmonl, fil/ de deffunct Daniel de Gaignières du

Frenav, baron de Belmont, el de dame Marguerite de

Vanzcor, faisant profession de la religion catholique, apos-

la pris.- d'Ovada, sur la frontière de Ligurie. \o\. Histoire niiti-

tnirr du /*icmont, par le comte de Saluées, t. IV, p. 387. Le duc

de Savoie était alors en guerre avec la rèpublicjue de Gênes.

1. Celait le dernier entant de Daniel, baron de Belmont;

vo\ . g<'nèalogie de la laniillc Gangnieres, p. 96.

I

i

f



332 APPENDICE

toli(jiie el romaîne, nous a fait remonirer que sesd. dcl-

functz père el mère, nez originaires franeois, se marièrent

à Lyon le 29 mars 1655; ensuite led. sieur de IJeimont

son père (ut envoyé par Nous en Piedmont [)our eomman-

der dans la eitadelle de Thurin, en qualité de nostre lleu-

lenanl, lorz de la minorité de nostre très eher Irere le duc

de Savove, lequel, despuis, luv donna le «gouvernement de

Querasque au dioeèze de Hastv, où led. exposant na(juil le

4 octobre 1667; et led. sieur de iîelmonl, père, ayant este

tué en 1672 au siège de Goa, l'exposant, son filz, (pii a

tousjour conservé une inclination [)articulière pour sa patiie

originaire, Nous auroit demandé la permission de veiiir

dans nostre ville de L\on,ce(jue Nous luv aurions accoidé

par nostre brevet du 6 avril 1711. Désirant finir ses jours

en nostre rovaume comme nos auti'es sujelz et regnicoles

pour nous mieux marquer son attachement à nostre service,

il nous a très humblement faict supliei' de luv vouloir

octrover nos lettres de déclaration de naturalité sui- ce

nécessaire. A cf:s causes, voulant tavorablement iraitei-

lediet sieur exposant de nostre grâce s[)écialle, j)leine

puissance et autorité ro\alle. Nous avons dict et déclaré

et par ces présentes signées de noslie main, disons el décla-

rons, voulons et nous plaist (jue lediet Jean-Daniel de

(Tagnières, sieur de Belmonl, exposant, soit ttMui, censé el

réputé ainsv que nous le tenons, censons et reputons pour

nostre vrav, naturel sujet et regnicole, cpi'il puisse el luv

soit loisible de demeurer en nostre ville de Lyon el autres

lieux de nostre royaumt\ pavs, terres et seigneuries de

notre obéissance, y jouir des privilèges, Iranchises

libertez dont jouissent nos vrays et originairt^s sujetz,

succéder, avoir, tenir et posséder tous biens meubles,

immeubles qu'il a accpiis et pourra cy-a[)rès accpuM'ir et

qui luv seront donnés et délaissez, d'iceux jouir el dis|)oser

par testament, ordonnance de dernière volonté, donnation

entre vifz et autrement ainsv que de droit luv sera permis,

et (ju'après son décedz ses enfans, héritiers, successeurs
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ou auties, en faveur des(piel/ il pourra dis[)Oser, luv

puissent succéder pourvu (|u ilz soient nos regnicoles, tout

ainsv (lue sv led. exposant estoit né en nostre royaume,

sans qu'au moyen des ordonnances et règlements d icelluy

il luy soit laid ou donné aucun em[)eschement, nv (pie

Nous puissions [)réten(lre lesd. biens nous appartenii' par

droit d aubaine, nv autrement, en quehpie sorte et manière

(jue ce soit. Ta vaut, (piant à ce, habilite et dispensé, habi-

litons et dispensons [)ar ces présentes, à la charge par led.

sieur exposant de tinir ses jours en nostre rovaume, dont

il ne pourra sortir sans nostre [)ermission expresse el par

cscript, et de nestre entremelleur par aucuns estrangers à

peine d<' nullité des présentes. Sv donnons en numdement

il noz amez et féaux les gens tenans nostre Chambre des

com[)tes à Paris, présidens, trésorieis de France el géné-

raux de nos finances à Lvon et à tous autres nos justiciers

et officiers et tous autres (piil apartiendra, (jue ces

présentes ilz avent ii faire enregistrer et de leur contenu

jouir et user led. ,lean-Daniel de (iagnières, sieur de Bel-

mont, exposant, [)lainement et paisiblement, cessantz et

faisant cesser tous troubles et (Mnpeschemens nonobstant

toulles oi'donnances, éditz. déclarations, arrestz et règle-

mens à ce contraires, austpielz nous avons dérogé et des-

rogeons par ces présentes pour ce regard seulement et

sans tirer à conséipience ; cai' tel esl nostre plaisir. Kn

témoin de quov Nous avons faict mettre notre scel à cesd.

présentes. Donné a Marly, le 22 juin 171.'). tM de nostre

rè'nie le 70^ Siirné : Louis, et sur le leplv : Par le Hov,

Phi Lieu.vu X.

(Suit la lormule deni'egistrciiit'iil .mi la ChamluT des coiuples.

en date du 1.) juillet 1713.
j

(Arch. du Khonc, C. 4ll7, loi. IGO V.)

^

1 fa
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15. — Denis'Joachim de Garii^^nières de Helnionl, éi'ènf/e

d'Al^^/iero, en Sa/uiaU^ne, a Monsieur le comte de Sou-

viony ^, Lyon.

Al^aier. ce 2\\ mars 1732.

Monsieur mon très cher cousin, je vien de recevoir votre

lettre du 2^ février, é je suis bien louché des sentiments

que vous me marque/., je voudroil bien \ous faire coinioistre

comme je vous en suis redevable; je suis dans un païs fort

bon pour hi santé é pour toutte chose, orniis d'avoir avec

qui on puisse avoir comerc»» de conhance; c'est la seule

chose qui peut de[)laire; je suis a^é de ()8 année, fort bien

fatigué sans rehiche : Dieu veut de mov tout mon [)ouvoir

pour son service, hereu si je [)uis continuer a faire mon
(bavoir; dans mes foibies prières, je me souviench»' de vous

é de vostre chère famille, que je saluiie du mieu de mon
cœur; vous me marquez mavoir écrit autres deux fois,

mais je n'av receue que celle \ci, car il est fort dilicile

avoir des lettre, faute de comerce; je vous priez pourtant

de me donner souvent de vos nouvelles; je viens d'a[)re-

hendre le retour du marquis de Fleurv en Savove; ma
belle sanir ne m at jamais honore d une lettre, je n'en

suis pas surpris, connoissant son bon naturtd ; mon très cher

cousin, je seré ravv de [)ouvoir vous mai(juei- mon affec-

tion, comme je me donn<' l'honneur de me dire a\ec le

niieu de mon ame. Monsieur, sostre très luimble, affec-

tionne ser\ ileur. cousin.

Dionisio ÏU.i.MoN I ,

Evcsque d Al^uer.

(Autoorraphe. Arcli. Souvigny.)

1. Camille de Gangnières, comte de Souvignv: vov. généa-

logie, p. 9.'-}.
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1654 132

9. M. de Brienne à Souvignv (1656) 133

10. Lettres d'érection de la baronnie d<' Gré/ieu en

comté de Souvignv (1656) 133
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11. Ordonnance de |)aiement dune pension de

1,500 livres il(i60)

12. Mazarin à Souvigny (1660)

13. Comptant de 3,000 livres (1661)

14. Lettres de cbambellan en sui'vivance [1671)

IV. RÉGIMENT DE SoUVIGNY (1640-1643)

1. KtM't'pissé de la paye dune montre ^1641;

2. Oidre de liceiK iement du régiment ^1643) .

3. Extrait de la revue passée le 28 novembre 1643.

V. Soi NKiNv, maître d uôtel du roi (1641j ....
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Mémoire des travaux et réparations (pii y sont

nécessaires (même date), n^ 36

m 22

337
Fiacres II

137

137

138

130

141

141

143

144

144

145

147

147

148

148

140

158

158

180

182

184

i
t

«
' •

f



I

s d»' Qu<

-

338 SOMMAIRES Dl TOME TROISIEME.

iM. Talon, n'^=^ 37 et 59, et M. Bidaul, n° 38, à Sou-

vigny.

Le comte d'Harcourt à Souvigiiy, n^' 39, 'tl, 49,

53, 57, 72; Souvigny au comte d'Harcourt, n'" r)8.

Le comte du Flessis-Prasiiii à Souvigny, u" 40,

54, 77.

Ordonnances d'appointements d'aid«> de camp,
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n' 40 . .

M. Le Tellier à Souvignv, n'"^ 48, 52, 01.

Relation des attacpies de Quérasijue du 19 au

25 août 1041, n" 51

M. Trabuc, n' 55, et M. de Bellée, n" 50, à S.mi-

vigny.
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Éloge coramémor.itil des assauts de Quérasque,

inscrit à la statue de saint Louis, n" 71

Mazarin à Souvigny, n"* 73 et 74

Le Roi à Souvigny, n° 70

VIL Souvigny, lieutkxant dk koi vu golvernkmem ui
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Le Roi à Souvignv, n'' 1, 2, 29.

Passeport du maréchal du Plessis-Praslin 1048),
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xM. de Brienne à Souvigny, lï" 5, 10-13, 19, 20, 22,
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Souvigny à la duchesse de Savoie, n"" 17.

Le maréchal du iHessis-Praslin, n" 18, le duc de Mo
dène, n" 21, la duchesse de Savoie, n" 24, à Souvigny

Le Boi au maréchal du Plessis-Praslin, n' 28 .

Le duc de Savoie à Souvigny, n" 30 ....
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Fi)U( (juet à Souvigny, n" 1-3, 5, 7-9.

Souvignv à l'ouc(juet, n" 4

Du Plessis-Besançon à Souvignv, n*^

L\. Mission de Soiivi(,ny ai pris dt duc de Mantole

(1053-1054)

Le Roi à Souvignv, n^ 1

Le comte de Brienne à Souvigny, n"* 2, 5. 0, 8,

9, 11-15.

Le duc de Mantoue à Souvigny, n°' 3 et 10; au

Roi, n" 4.

Le Tellier à Souvignv, n" 7
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257
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X. SiiGK DE Valence

Le duc de Modènc, n" 1, le duc de Mercœur. n^' 2,

M. de Brienne, n"^ 5 et 7, à Souvigny.

Souvignv à M'"* lOnale, n^' 3 et 4.

Lc' duc de Modeiie à M. Le Tellier, n" 6.

XL SouviGw, lieutenant au gouvernement des armées

DU Boi IN L\ VILLE ET CU\TEAl DL MoNACO (1000-1008 .

(lonimib.^ioii de litMitenant de Roi à Monaco iOOOj,

n" 1

Louis X\y à Honoré TL prince de Monaco '1660),

n« 2

M. de Ih'ienne, n" 3, M. de Lionne, n^7,et le mar-

quis de Louvois. n' 11, à Souvigny.

Le prince de Monaco, n"^ 4, 0, 10, le duc de N alen-

linoib, n" 5, et M. Sigaldi. n" 9, à Souvignv.

Souvigny au prince de Monaco, n"^ 12-14, 17; à la

princesse de Monaco, n ^
1 5, 18 ; à M. Le Tellier, n" 10.

I>lacet au Roi (T005l, n%S
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XII. Correspond wcF. m Soimgny avkc. divkrs i'irson-

NAGEï

'a^ffi

MÏA

Pierre de Villars, archevé(iue de \ ienne, i\" 1, le

comte d'Ilarcourt, n" 2, M"'^' Royale, u" 7, el le duc

Mazarin, n" 8, à Souvigny.

Souvigny à sa femme, n° 3; à M"'^' Royale, ir ' 4-5.

XllI. Documents concernant les erkres du comte de

Souvigny et leurs descendants

1. Quittance au nom de Louis du Kresnay 'XiulO) .

2. Commission de lieutenant de l'artillerie à IN'i'{>i-

gnan en faveur de François de Champlort l()44l .

3. Ordre de service pour M. de Cliampforl lt)47) .

4. Le maréchal de la Meillerave à M. de Champfort

(1652)

5. Quittance au nom de M. de Champfort (1(354) .

6. Démission de la charge de chamhellan d'affaires

du duc d'Orléans donnée par Joachim de Belniont

(1665)

7. Le baron de Belmonl au duc de Savoie (1668^ .

8. Actes et preuves de noblesse du baron de Hel-

mont il6()9)

9-12. Le baron de Belmont au duc de Savoie(1672).

13. Souvi^nv au duc de Savoie (1672) ....
14. Lettre de naturalité en faveur de Jean-Daniel

de Belmont (1713)

15. Denis-Joachim de Belmont, evèque d Algheri»,

à Camille, comte de Souvigny (1732)
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

Tome T.

Page 1. note 2, ligne 8. Deuxlènit, lise/ trnislcnie.

l^age 5, note 2. Aignan Cangnières, qui était mercier en 1627,

est un frère et non un fils de François Gangnières. \ov.

Gt'-iii'a/oi^ir (le la fainiUc Cangnières, t. III, j). 91. Quant à

Aignan, frère du comte de Souvigny, il ne peut être (jue

celui de ses frères qui fut tué au Pas-de-Suse, comme lieu-

tenant au régiment d F^stissac, selon trois passages de l'Ap-

pendice. Voy. t. m, p. 248, 321 et 32().

Page (), tin de la note 4. 16'j9, lisez i6-i6.

Page 7. note 1. On peut supposer ('gaiement (jue le grand-

père, dont il est ici (juestion, aurait été l'aïeul maternel de

Souvignv, .lehan Mesnager, maître de Ihôtel de l'Ecu de

F'rance, voy. p. 2, note 1, car, d après le contrat de mariage

de Marie Cangnières avec Gabriel Faui'ol, de 1604. Aignan

(iangnières, père et beau-père de ces derniers, devait habi-

ter chc/ eux el non chez son fils François Gangnières.

D'autre part. Souvigny raconte, p. 9, que ce même grand-

père fMesnager ou Gangnières' était l'arc-boutant des catho-

li([uc> pendant les guerres de religion. H semble alors plu-

té)t, dans ce cas, (piil s'agirait d'Aignan Gangnières, mis en

prison comme notable ligueur, p. 9, note 1.

Page 9. Supprimer la dernière ligne de la note 5 et lire t. 11^

p. U3.

Page 21, note 4. iV/crrc, lise/ Loiret.

Page 22, ligne 19. Supprimer la virgule entre pied et français.

I^age 2(). note 2. /.air, lisez Loire.

Page 37, ligne 1. On lit dans le registre du notaii'e Poignart,

a la date du 24 mai 1()16, «'tude Pit'don, à .largeau : « Led.

jour furent mises en terre devant le grand autel de l'église de

,Iargueau les entrailles du corps du sieur de Luxembourg,

prince de ringr\ , (pii dc( edda le jour auparavant, ayant

esté rnallade neut jours entiers en l'hostel de Sainct Jacques

« .1

;

>
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aud. Jargueaii, Dieu vueille avoir son âme' U estoit prince

crestien, neaninoings partisan du prince de (A)ndé et duc de

Maynes, qui avoient esté, avec les ducz de Longuevillr rt

Bouillon, ennemis et adversaires au rov Lovs treize iesm»-,

nostre Sire, Qu'il plaise à Dieu conserver .ivec tout princes

iidels et crestiens. » J^iblié dans Lt rniiunic)- il un notaire

de Jargcau, par P. Lerov, Bulletin de la .Sociéle arc/iéolo-

gîque de l'Orléanais, 190G, p. 332.)

Page 37, note 2, ligne ^). Honore d A/bm^ lisez Charles, etc.

Page 38, ligne 2. Saint-PauL lise/ Saint-Pol.

Page 41, note 6. l\'nlongeon, lisez l\)iiloti}^eon

.

Page 43, ligne 4. On lil dans la Bibliot/iè(/i(e ItishM-unir du père

Lelong, t. III, p. 18U, n 321G8 : u Irailc des ordres cl r\ci-

cices parliculicis et généraux d«' la ( avalerie et fpn'l([ues

observations [)our leurs ordres de combattre, d<- niai'chtret

de logei', par H. de Billon. «'cuver, sieur de la Prugne, lieute-

nant de M. de (Jiapes, in-lol. »

Page 47, ligne lO. Fleurs, lisez Feurs.

Page 50, ligne- 5. Pierre- L(»uis de (^lianlelot. (lies.ilier de

l'ordre du lloi, capitaine, ligure, le 22 tt'vrier KiM), sur les

registi'es paroissiaux de Saint-llaon-le-ChàleL Porez, comme

pai'rain de f^ierre-Louis de (]liantelt)t, (ils de Prançois de

Chantelot, seigneur de la Vaure,et deClalherine de Lingendes.

I*age 5(i, ligue 13. .Scre/cc, lisez servir.

Page 7(), note .">. Mereurv de France, lise/. Mercure /ra/irui:^.

Page 85, note 3. Sous-Hnehefor/. lizez siir-Hoehrfort

.

Page 114, ligne 8. Ac liourdei. Kenée Acarie, seigneur du

Bourdet et de (li'azannes, (ils de Jacques, capitaine aux

(iardes (ran(;aises, et de Catherine Belcier, na([uit \eis 1^582.

Il épousa, en 1011, Angelicjue de la Bochetoucauld, tille de

Louis, seigtu'U)- de la Bergerie, vA de Suzanne de Beaunauil.

Page 129, ligm; 7. M. de IN-iigdl semble avoir été ré-tabli en sa

charge, cai' nous trouvons, en 1034, M. de IN'ri^al, eapi-

taine au régiment de Navarre, nommé gouverneur de la

Mothe-en-Barrois après bi [)rise de cette ville.

Page 137, ligne 13. Mettre une virgule api es ville.

Page 148, ligne 5. //, lisez ils.

Page 151, note 2, ligne 1. Cl/enai/e, lisez CJirf^nai/e.

Page 178, ligne 21. M. de Toran. On lil dans la Gazette,

année 1041, p. 082, que le sicui- de Toreng, lieutenant (olo-

' r\
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nel du régiment d'Auvergne, se distingua au siège de Coni.

L'ortliographe véritalile est Thorrenc.

Page 183, ligne 4. Substituer, lisez subsister.

Page 189, note 2. Par y. de la Brrgerie, lisez par .Y. de la

Rochefoueauld, sei<^neur de la Bergerie.

Page 190, ligne 4. Chassaingrimond, lisez Chassinorimont, vov.

t. I, p. 209, note 1.

Page 191. lignes 18 et 19. Valence, fl fit, lisez Valence et fis.

Page 223, note 1, ligne 1. 1635, lisez 1655.

Page 233, ligne 10. Corne, lisez l.cmine.

Page 248, ligne 11. Charctte, lisez charrette.

Page 292, ligne 13. L'ancien régiment de ^ audemont lorrain,

devenu régiment de Phalsbourg en 1029 et de Chand»lav en

1032, prit le nom de régiment de Lorraine en 1035.

Page 297. ligne 1. Couisson, lisez Caleisson. Levé en 1035 par

N. de Louèt de Nogai'et, mar(|uis de (lalvisson, le régiment

de Calvisson prit le nom de Montpezat en 1038 et devint

Limousin en 1(584

.

l*age 312. note 1. Il vaut mieux traduire ainsi : << Allez au

diable avec vos six doublons! Qu'ils soient perdus, et moi

aussi, etc. »

Page 310, ligne 5. Le régiment d'Alot, levé le 4 septembre

1030 par \. d'Alot, fut licencié en 1037.

Page 317, note 2. D'après son testament militaire, du 7 sep-

tembre 1040 (original, biblicnhèque Terrebassej, (>harles-

Claude de Ferrcm, seigneur de Sérignan, lieutenant des

gardes du corps, mestre de canq) d'un régiment d'in-

fanterie, ca[)itaine d'une conq)agnie de cavalerie, lut blessé

cette même année devant Turin. Son frère, .lean- Louis,

devint gouverneur de \ ienne et mourut en 1058. La note 2,

p. 317, a t't('' tirée de la Chronologie inilitairc de Pinard. In

des Perron semble l'auteur de : « Les plaintes d'un page

sur la mort d'un cheval de Mgr le duc de Nemours, par le

s"" de Perron, dédiées à Mgr le duc d'Ksguillon. Paris,

.1. Périer, in-8", 8 p., s. d.

Page 318, dernière ligne de la note. 1655, lisez 165j8.

Page 333, ligne 1^4. Ouemel, lisez Querhuel.

Page 333, ligne 17. Costeehaudepille, lisez Costechaude-Pilcs.

Voy. l. Ml, p. 7, note 1.

\ .

f
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Page 352, ligne IG. Xrsticr'.^ lise/. Nesticr.\ u \ . l. 11. |>. 21'K n<>tc 1

Page 353, note 2, ligne 1. Troisicmr fils, lisez fils a/n>-.

luML 11.

Page 2. Souvign\ lait peut-être une coiilusiou au sujet d»- la

date de la mort du marquis de Hangon. Plus loin, p. 'Hk il

reparle de <l' personnage. D'autre part, dapies Pinard,

iM. de Rangon aurait péri au combat de la Konte, le 20 no-
vembre 1()39.

Page 14, note 4, et page 39, note 3. D'apitN le lieulrnant-colo-

nel Belbomme, tlistvirc di- / i/i/anicric, t. Il, p. 9, \v régi-

ment de Souvignv fut créé le 9 février 1G40. \'oir a

l'Appendice, t. III, p. 141, le ( bapitre consacré à ce corps.

Page 27, note 3, ligne 1. lùntnanuele, lisez Etnanuclc.

Page 3G, note 1. Cer^^èrc, lisez Cervere.

Page 47, note 2. Les registres {)aroissiau\ de l'Xrbresle

portent qu'Antoine Ponction mourut le 20 se{)tembre 1619.
Il eut une tille, Fleurie, baptisée en 1G15, et un fils, Pierre,

baptisé le 3 janvier 1G18, dont M. de Beauregard fut parrain.

La marraine lut « Domina Fi-ancisca de la Mure, u\oi' domini
Antbonii Dupuys, lenenti> cursum ecjuorum pro rcge ».

Page 52, ligne 18. l^oron, lisez rhorrctc. Annuler la note 2 de
cette page et se reporter à la correction de la page 17<S du
t. 1, ci-dessus, p. 342.

Page 52, note 3. Le 24 août 1()13. Antoine de la Baume
d'Hostun, séné<lial de Lyon, vendit la baronuie de Belmont,
moyennant le prix de 14,000 livres tournois, à noble Antoine
de Pure, bourgeois de Lyon. Toutefois, la baronnie d<' Bel-

mont finit par retourner entre les mains des (iadagne, car
nous trouvons un acte, du 20 novembre 1G34, d'après lequel

Pierre de Gangnières de Beauregard, écuyer, premier capi-
taine au régiment de Maugiron, conseiller maître dhotel
ordinaire du Roi, achète, moyennant le prix de 23,000 li\ res,

la baronnie de Belmont à Balthazar de (iadagne d'Hostun,
marquis de la Baume, comte de \ erdun, sénéchal de Lyon.
Le 7 novembre 1652, Jacquéra»' Ponchon, veuve et héritière

de M. de Beauregard, céda Belmont à son neveu Daniel de
Gangnières moyennant 2(), 000 li\i'es Arch. de linmli,, Turin).

Page 61, ligne 2. M. de Florimunt, tapilaiiu" dune com]>agnie
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de chevau-légers, était m -ai'nison àTui-in en 1()48. Instruc-

tions aur nmhassiuliurs^ Savoie, t. I, p. G.)

Page (>9, ligne 4. l'rouvc, lisez trouver.

Page 72, note 1, ligne 5. D'où une fille /tnif/ue, lisez d'oii un

fils, Pierre, haptisé en iGJH, et une fille, etc.

Page 87, ligne 7. Il peut s'agir de Sigismond de Duing, baron

de la Val d'Iséic, lieulenanl-coloiu'l du régiment de Clari-

gnan, mar/'chal de camp, (jui, d'après un regiNlre notarial de

.largeau, décéda ( n 11)52, en cette ville, des suites d un coup

de mousquet, reçu pendant la bataille du pont de .largeau.

Page 103, ligne 2G. Guillaume-Léonor. lils de Jean, vicomte

de Tavannes, et de Gabrielle des Pre/ de Montpezat, est cité

dans la Gazette du 25 mai 1635 comme s'étant distingué au

siège de Saint-Honoi'at, et mourut, en 1644, étant encore

gouverneur d'Asti. C'est dans celte place (jue Souvignv lui

lit la visite dont il })arle, p. 103 et lO'i. Dans les Lettres de

Maztirin t. I, p. 112], on en trouve une du 28 février 1643

adressée à M, de Tavannes.

Page 105, dernière ligne. AVv/c, lisez feu.

Page 163, ligne 15. Du TeHier, lisez /.r Tellier.

Page 171, ligne 2.3. La (\)t}ibe du Malva, il s'agit peut-être

des montagnes de C.ombeynat (jui dominent au sud le col du

Lautaret. Voy. aussi la Contbe de Malvas, t. I, p. 225.

Page 194, ligne 24. Il est (juestion d un comte Falcombel dans

les Ménioriau.e du Conseil de IGOI, t. II. p. 133.

Page 207, ligne 3. Bordelais, lisez Bordelois.

Page 214, note 1. /)es trois jjreniîers, lisez de deux.

Page 247, ligne 13. La capitulation fut signée le 4 juin et l'éva-

cuation eut lieu en réalité le 8.

Page 259, note 1. Belle, lisez Belho.

Page 273, ligne 11. M. de Baudran, lisez M. Buudrund. .lean

Baudrand, denn^urant à cette époque à lArbresle, était notaire

tabellion en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon.

Page 28(5, note 2. Voy. Pierre de Villars, ure/ievéquc de Vienne,

notice, par II. de Terrebasse, Revue des Bibliophiles daujjlii-

noiSj n'' 4, février 1907.

I

r i

.1

Tome III.

Page 12, li^ne 17. Pensait, lï^e/. jjeusai.

Page 13, ligne 9. Henri- Vuguste de Loménie, couile de Brienne
f
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(150r)-1666), fils dAntoine do Lorinriic, lut secrétaire d Klal

aux Affaires ('fran^rères do Ki^o à KH).).

Page IS, Ijo^rie 11. M. Courault, lise/. M. do Couvnuld,
Page :)2, lii^iie (i. Majostô. Il y a, lisrz Ma/csn-, il y ,i

.

Page 34, ligne l:>. /)//,• rA- Spmnla. lis.'/, A/zr- ^/<' Spinoln.
Page 40, note, lignr 1. Hr^pondy, lisez, rospouz. IJm-z 3/oa/-

///^' au lieu de Montluc dans le corps de la note.

Page 43, ligne 8. Doi.^, lisez r/o/V.

Page 4<), ligne 27. -l//.s\s/, lisez ninsi.

Page 65, not<', li-ne 7. l.<i C/ifitai-dio, nn <'rrit aussi l.a Cfir-^

tfwdyo.

Page 1)7, noie 1, lignr 'i. f7,, lisez ou.

Page 7^t. ligne 7. Pour, li>e/ /y.//'.

Page 92. Il est (juestion du eomt.' do Souvign\ n d.- son Irnv,
i*iei'r(", doven de ,lart;c.iii, dans Uistoriti Anti<jtiU(Uum <•(

AniKiliuni ccclcsiiL' jaroo/irns^is, j)ar le père Clicsnrau, Hi7S,
petit livre rnanuserit d"()i-!.'ans. p, :\\2. On \ trouve le iVcit

du translerl des reli.ju.s dt' saint \ rain de Cct^aillon. en Pio-
vence, à Jargeau, m l(i7(). Le don de ces reliipies avait »lé
ol)t.-nu, en l(i()2. par Souvign\, de iliehard de Sade, evèqur
de Cavaillon. Elles étaient destinées a reujplaeei- celles (pii

avaient été violées et dispersées par les protestants lors du
sac de 1562. -— AI. de Monvel donne aussi des détails sur la

famille (iangnieres dans une' /ùudf lustori<iuo sur lu .illo de
Jargeau, Orléans, 1875. XOv . aussi Souoonirs /n'stori,/uos de
lu oillo de Jargeau, par lahhé Duchàl.au, Orléans, l.S7(),

p. ^121; et l7y/.<î/o/re d'Oriruns par l'abbé Pataud, manuscrit
437 d Orléans, p. 813. — Sur le do\<'n Pierre Gangnbres, on
peut aussi considler, aux archives d'Orléans, le Hog/stre r/os

actes capitulairos d,'-< riuipitres de l\gltse oollrgialo de Saint-
Vrain de Jargruu, où il est lré(pienirnent cité. Ce fut lui

notamment qui reçut, le 29 juillet 1659, a la porte de la

basilicjue, le roi Louis \l\ et la reine de passage a .largcau.
Page 95. La fdiation de la branche cadette des comtes de Sou-

vignv jusqu'à nos jours se trouve dans lAsseNil)loo do la

noblesse de la sénoohaussée de Lyon on llsU. Étude histori(pio

et généalogique, j)ar Henri de .louvencel. Lvon, 1907, à lar-
ticle concernant la famille de Gangnières de Souvign\.

TABLi: ALPIIAJJETIQIE

Aa (la rivière de 1'). lî 112-

110, 1;>7,

.Mibadia Aljiina do village d'),

i'Abi.uve. L -H, 2/10. 204.

Abbexillc ,1a ville d'u 1, 130.

Acqui (la \iile d'), 1, 3U5, 327.

Acipiin (le sieur), II, 33G.

Agde (la ville d'), II, 342.

A-en ila \iil- .l'i, 11, T.:). bli

102.

Ai^liano (le villatre d'). Aillant,

I, 322.

AgUé (Pili|ipo San-Martino,
comte dj, 11, 15, 01-09, 75.

Agnadel (la bataille d'), 1. l 'dj.

Agnel il ). Vny. Niella.

.Xgiigna ila rivière de P), la

(lui-'iie, 1. ?'.ts. :;l;'.

Aignebidle (le bourg d' j.^ 1. l',)9;

II, 173.

Aiirnebunnc- (Uoslaing-Anioine
d'fjirre. niarijuis d'), I, v'i;i) ;

II, 90.

— (le régiment d'^. Il, :^0, 1^)'^.

297

.

Aiguillon (le cliaLeau d'i. 11, lt»l .

— ^le duché d'), II, 250.

Adlani. Voy. .Xgliano.

Aisne lii, rivière, II, 2;]U. 232.

Ai.\-eii-Provence (la ville d'i.

111, 8, 9. 13.

Aix-en-Savoie (la ville tP). II,

105, 270.

Alais (la ville d'), I, 101.

Alba da ville dM, Albe, I. 210,

259, 324, 338; II, 12. 70. 83,

85, 87, 203.

Alcantara (l'ordre d'), lll, 29.

30.

Alègre (Dominique d'), II, 245-

247.

Alerame (Aleramo del Car-
retto, marquis d'), II. 29, 30.

Al(^xandre (le sieur), III, 19.

Alexandrie (la ville d'). I, 291-

2'.>3, 298. 327; 11. 290. 297.

— (la pruvitice d'), II, 29tj.

Alicante (la ville d'), II, 150.

.Alincourt (Charles de Neuf-
ville, marquis de Villerov et

d'), I, 10, 38, 39, 107, 250,

252, 253; II, 47, 66.

— (Lyon-Francois île Xcufville,

chevalier d'), II, 19.

— (le régiment d'), II, 30.

Alix (les dames icliLrieuses d'),

II, 48.

Allégrerie (P), valoi, II, 100.

Allemagne (P), I, 322; II, 44.

— (Parmee d'i, 1, 288.

Allemands (les), II, 36.

Allier (P), rivière, I, il, 49.

— (le becd'i, 1, 41.

\lmes (M. d'i, aide .le camp.

Il, 87.

Alot (le iM^gunenl d'i, 1, 310,

318; m, 313.

Alpes (les), II, 205.

Altare (le col de l'I, 1. 11.

Altesse Hovale (le régiment de

Pi, II. 29i, 299, 305.

Aivimar (M. d3, maréchal de

bataille. Il, 139, lii._

Amadi< de Gaule, I, 125.

Ambez de bec d'), II, 20 i, 200.

210.

.\mboise (le château d'i, II, 211.

Amiens (la ville d'), I, 81; II,

111.

— (le .<iùgc d'), I, 126, 127.

w

^
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Amoretti (l'abbéi, Mureiy, II,

Ancre fConcino Concini, maré-
chal d'i. I, i5, 40. 48.

— lies Bourbouilles d'i, I, 47.

Andaiice de village d'). I, 187,
189.

— (la terre d'i, II, 189. -^ST.

Andelut ((Gaspard d'». baron de
Chemillv, fl, 101, l()-2.

Andurou (le val d'), Andourne,
1. 328.

Aiiduze (le bourg d'i, I, 101.

Angers (le château d'i. 1, :\\'i.

— ile gouvernement d'), I, 50.

Angles (le village <r.i, I, 73.

Andetorre (!'!, 1. 1:14. l.-.o. ir,8,

159.

— (les frégates d'u 1, l.")7.

Angluis (les), I, \:\\K ir.-s 157.

161, 175, 179, 18i, ;'7-?: ÎI.

eiO, 3U.
Angoulôme (Charles de Valois,
duc d'), I. 110, IG8.— (le régiment d'), II, 121.— (la ville d'i. I, -207.

— (la prison d'), I, 99.— (la paix d'i. I, 50.

Angoulins de village d'), i, 70.

Angoumois (F), I. 49.

Angrogna (la vallée d'j, An-
grogne, l. W.

Anjou (la terre d'). Dauphiné,
11, 189, ^37.

Anl/'z.v de régiment d'i. II, 298,
314.'

Anne (la main de samleu 111, •!.

Anne d'Autriche, reine de
France. I, 18, 30; 11. 211,
3-25, 348.

Annone iCastello di), château
de Xone, I, 316. 317. 32 i.

Anse (la ville d'i, I, 47.

Antibes da ville d'i', I, 11, 15.

A(]uitaine (le duc d'i, I. 59.

Arabie (le désert d'i, I, 2i9.

Ardres (la ville d'i, II, 112, 11 i,

127.

Arfrin. Voy. Frinco.
Argencourt i Pierre de Contv

d'), I, 112, 195, 19t,; 11, 62,
63.

Argentière (col de 1'), I, 330.—
(
le? dames reliirieuses tle

l'u II, 181.

Argenvieux (M. d'), lieutenanL-
colonel, II. 121.

.Arhdiosc (le vilhigt' d'i. 1. 189.

Arles da villo d'i", 11. ôr:: lll,

3-5.

— (les Minimes d'), TH. 1.

— dos Arènes d'i, III. 5.

— da >ainte-Chapelle d'), III, 5.

Armagnac (Catherine do Neuf-
ville, comtesse d ', II, 22it.

Armanville de sieur d'., 11, 88.

Arnout de lieutenain i, 1, 314.

.\rona (la ville d'i, .Vmnr, I

298. 311.

Arras (la ville d'i, 11, 4:^ 97,
112,239.

Arsenal de Petit'i, II, 235, 276.

Artagnan (Charles d.' Haalz,
seigneur d'), H. -lU)--::\-:!,

Artas dt» village ifi, H. oc.

ArtituiH' de bourg d'., 1, 1,^5.

AsseiUe. Voy. (dglic
Asti lia vill(> (!'), Ast, Asto, 1,

314-310, ;{20-324, X\S , II, ;,

61, 103, 105, 107, 260, 261,
314.

Astésiane (F), 1, 315.

Aubusson la vil!^" d'i. I, 185.

Aumône {{') gcnér.ilo do Lvnii.
Il, 236.

Aumont (Antoine. mar(>chal d'L
II, 127. 227.

Aunis d'i, 1, 49, t)S.

— (l'arnu'e d'i, I, l,;t,.

— (le faubourg d'i, ,i Saint-
Jt'an-d'Augt'ly. 1, 09, 70.

Auray da ville (d'i, I, 159, 100.
Arbresle (la ville de l'i, ou la Aurelio île .^i(>ur). Il, 88

Bresle. 1, 17, 47, 49, 85, 107,

250; II, 47, 51-54. IKi, 249,
250, 328.

Ardoix (le village d'), I, IS9.

Auriac ip]tienne de Bonne de
Tallart, comte d'i, I. 7'i, 75.

(Alexandre de lionne de
Tallart, comte d'), 11, 27, 21 ;.
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Austrain uM. d') , lieutenant

11, 87.

Autriche (les princes d'i, 11,266.
— (don Frédéric d'), 1, lid.

— (Ferdinand d'), cardinal-in-

fant, II, 291, 292.

Auvergne d'i, 1, 184, 186; II.

201.
— de régiment d'K I, 3i8; II,

5, 49, 57, 58, 82, 95, 100,

123, 161, 163, 193. 19'.. 279,
?97,:-{05, 306, 314,315:111,2.

Auxiliar de bourg d'i, I, 51.

.\uximian. \oy. Occimiano.
Auxoiiiie da ville d'i. II, 215.

AvaugKur iM'^*' d'). Voy. Moiit-

bazoïi.

Aveize (l'église d'i, II. 335.

Avigliana. Voy. \ eillane.

Avignon da vil'le d'i, I, l07, 109.

— (le comté d'), 1, 15.

— (le pont d'), I, 108.

B

Baalons de village de), II. 229.

Bac de fort duL 11, 291.

Bachelerie (Antoine de Layac,
sieur de la), II. 21 i.

Bàgéde-Chàtel (le bourg de), II,

249.

Bagnasco (Filiberto del Car-
retto. mar(juis dei. H, 5, 34,

81 87

BailleulVlf*). Voy. Le Baillenl.

Baisse de passage de), I, 89, 90.

iiaii.'. (André de) de Colom-
biers, 11. 308.

Baix-sur-Baix (le château dej,

101.

Bajettes (le fort des), II, 112,

115, 110.

Balbiauo de commandeur Fla-

minio), II, 4, 34.

Baldichieri (le port de), Béran-
ger, II, ;M4.

Balsac (le sieuri. II. 197.

iialzola (le château de), 1, 315,

316.

Bandias da cassine), I, 305.

Baneins (le château dei, II, 2 i9.

Bapaume ila place dei, II, 239.

Baradat (François de), I, 182.

Bar-le-Duc (le siège de), II, 91

,

^WN-l V^'l^ VW^»

Barbe (sainte), 1, :Vi{].

lUirbezieux da ville dei, II, 358.

I^arcelone de siège de), II, 234.

Barcelonnette (la ville dej, 1,

329, 330.

Bardonnèche (la vallée de), I,

Bardouillère (.\ntoine Bardouil
de la), II, 205.

Baron (le major), II, :»0.

Baroms (l'intendant), 1. 228.

Baronnal (le capitaine), 1, 99.

Barraux (le fort), I, 199; 11,

17 3, 325.

Barrème (le bourg de), I, 16.

Barrois (lei, IL 22

L

Bascapel (M. de), II, 257.

Basoches (le baron de), L 96, 97.

Bas({ues (les). II, 341-344.
— (les cùtesi, IL 3i2.

Bassée (le gouvernement de la),

II, 91.

— (la place de la), II, 239.

Bassignano (la ville de), Bassi-

gnan, 1, 298; II, 296.

Bassom pierre (François, maré-
chal de). 1, 30, 118, 204.

lîastien de capitainei, I, 303-

Bastille (la), I, 132; 11, 213.

Battevllle idon Carlos, baron

de), II, 3i5-3i8.

Baudart (le régiment de], II,

Baudenas (le village de), Bau-
denasque, I, 264.

Baudrand (le notaire), II, 273;

III, 345.

Baudu (le nomme), I, 34, 36.

Baume (Balthazar d'IIostun,

marquis de la), II, 54, 55.

— (Louis d'Hostun de la), II,

181.
— (Roger d'IIostun, marquis de

la), II, 217.

Baux (Hercule Grimaldi, mar-
quis des), 111. 28-31, 34, 36.

— (le marquisat des). III, 32.

|i
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Bay (M.), de Lyuii, U, 5j, Tu,
III, il.

— iMiJ«., ir, 323,3-28,330,331.
Ikiyoïme (la ville de), 11, 339-

3'r2.

Bf'arii (la campagne de), I, 63,
6i; 11, 155.

— (les communautés dei. I, 63.

Beaucaire (la ville do). II 134,
135.

lieauce (la), I, 30,251, 252; U,
233.

— (le régiment dei, I, 121.

Boauclerc iCharles), secrétain»
d'Etat, 1, 130, 133, 162-165.

Beaujoluis (le), I, 10,38,85: II.

47. 123.

Beaiiiieu (M. dei. otTîcier, II, 87.— (le bourg dei, I, 25.

Beaumoiit (le hourg de), 1, 51.

I^eauregard
( IMerre (\o Can-

gnières, sieur de), L 'J, lo,

17,36, 46, 47, 55, 70, 71,85,
98, 107, 110, 114, 125, 136,
137, 141, Ii7, 141», 169, 178,
179, 241, 250-253, 258, 287,
294, 3()(J. 302, 349-352; H,
43-53, 70. 128, 2'.0, 277-279.

— (Gamillo dt» (;angnuères deU
'.-y

II, l

— (Jacquème Pouchoti, dame
de), II, 48, 55, 249, 250.

Fléaux (M.). II, 328.
Beauzac (le villat^^e de), I, 189,
Béhobie (l'île), IL 344.
Bel-Air (la poste dei. IL 66.

BeIbo (lei. lielbe, rivière, II,

269; 111, 3i5.

Bel-Eshat (M. de), 1, 59.

Beilée (M, du), écuyer, II, 87.

Bellegarde (les sièges de), II,

214-216, 239-248.'

Belmont i Daniel de Gangniè-
res, sieur du Fresnav, baron
(lei, I, 6; II, 55, 60,Vi2, 101,
105, 220, 226, 238, 251, 272,
281, 295, 306, 307, 311, 316,
319, 320, 323. Vov. Fresnav
(du).

— (Joacbim de Gangnières, ba-
ron de), II, ;M1.

Belmout (Marguerite Vansluue,
baronne de), II, 2!)5, :?] 1 , 316.'

— (la baronme do]^ II, 52, 54,
55, 249, 25u. 111, 3'i î.

— (le cbâteau de), II, :i-::], 3;'7.

Hf'Ion (le régiment de), I. I',k,

Benasco (le' poste de), Benas-
(jue, II. 56.

Bene-Vagienna ila ville dei, 11,

12, 15, 3i. 35, 81, s;;, 85, 87.
Benlayan (la commanderie de),

111. 30.

Benoist (le capitaine), II, l*;i.

Héranger. \^oy. BaldicbitTi.
Hereins

( Pu4re de Corsant,
comte (îtM, I, 251 ; 11. i!f, 2i9.
250.

Bergamasque (le capitaiiiei, 1

346, 347.

Bergerac (la ville dei, I, ,s4.

Bergerie (le régiment de Un, I,

l'^9, 218; III, 343.
Bernis (Jean-»laeques de Pierre,
seigneur de), I, 309, 310.

Bernole (la compagnie de), III,

lu.

Besançon de Bazoclies iCliar-
les. baron de), I, 128-130.

Bes(jue-Salvabery (le capitaine
dei. I, 128; 11," 278.

Besse (le bourg dei, j, ;^;{|

Bessèges (N» capitaine dei, II,

82, 83.

Betbléem (la rue dei, à Savi-
gliano, I, 257.

Bétliune (la place de). II, 239.
Beuvron (Jacques d'IIarcourt,
marquis dei, I. 1 12.

Beziers (la vilb^ de), III. 2.

Bianco (le contrôleur (iiovanni-
rStfdano), Bianquis. II, 5-7.

Biandraie de bourg dei. 1, 308.
Bianze (le bourg de), I, 216.
Bidassoa (lai, 1. 39; II, 344.
Biella de pays de), le Bieluis, I,

328.

Billy (d(^,. Vov Debiilv.
Biot (le village de), I, 15.
Biroii (François de (iontaut,

marcjuis de), II, 304.
iiisbacb île capitaine i. II, 93.
Biscaye (les piques de), I, 13,69.

* f
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Bistagno (le bourg dei, His-
tagne, I, 327. 3i4.

Blaisois ilei, 1, 'dH.

Blanc-Sablou |la ratle de), 1,

156-150.

lilavet (le port de), I. 14'i, 147.

Blaye (la ville de), I, 80, 208,
210, 211.

Blèneau (le combat de), II, 281.

Blois (la ville de), I, 26, 27,
68; 11, 211.

Bocca (le capitaine), II, 77, 88.

Boi'u (le bourg dei, I, 85; II,

201, 337.

Boesse-Pardaillan i Pierre d'Es-

codeca, baron de), I, 129.

Bieuf (la rue du), à Lyon, II,

O „, V •

Bois-Dauphin (Urbain de Mont-
morencv-Laval,mart''chalde),
I, 18, 20, 21, 24. 30.

Boissac: (André llateau, sei-

gneur de), I, 217, 290.
— (le régiment de), II, 138.

Bonavenlure (le Père), II, 289,
290, 295.

Boniface de régiment de), L
28, 30.

Bonnaut (le sieur de), de Pi-

gnerol, I, 264.
— (la cassine de Boniface), I,

231-236.

Bonne (Alexandre de). Voy.
Auriac.

— (le reiximenl de), II, 14, 23,

31, 33, 37; III, 5.

Bonn-'-Graine (la redoute de), à

la Hocbelle, I, 178.

Bonny (le village de), L 21.

Bordiniux (la ville de), I, 18,

29, 30, (]9, 79, 80, 84, 153,

158, 179, 184; II, 157, 158,

210, 3i2.

— (rarclievècjue de). Voy. Sour-
dis.

— (1(^ parlement de), I, 5L
— (la r.-.voUe de), II, 201-208.

Bordelois(les),IL205,207,210.

Bormida (la), rivière, II, 269.

Bormida-di-Millesimo (la), I,

327, 3i5.

Bormida-di-Spigno (lai, I, 325,
327, 33S-342.

Bormio (le lort de), 1, 260, 261.

Bossulasco (le village de;, Ba-
gliascjue, II, 75.

Boubiers (le lieuienanti. L 67.

Bouget (le capitaine). I, 88.

Bougueil (M. de), 1, 107.

Bouillon (Frédéric-Maurice de
la Tour, duc de), II, 94, 206.

Boulais (la compatrnie de la), I,

\^

Boulieu (le village de), I, 187.

Boulogne (la ville de), I, 124,
134-136, 139.

Boulonnois (le), I, 81. 139; II,

127.

Boulou (le village dui. Il, 135,
151.

Bourbourg (la ville de). H, IL).

Bourdet (René Acarie. seigneur
du), I, 114; 111. 3i2.

Bourg de TEspinasse (Antoine
du Maine, l)aron du). L 15,

18, 27-30, 50.

— (le réi^iuKMU ilu), I, 10-15.

20, 39-42. 4!); IL 46, 47.

Bouriî-Argental (le bourg de),

I, 187.

Bourg-d'Oisans (le bourg de),

II, 172.

Boufii-en-Bresse (la ville de),

11,^218, 220.
— (la citadelle dei, I, 129.

Bourg-sur-Mer !la ville de), IL
2Oi-20O.

Bourges (l'arcbevèque de). Voy.
Meyinac.

— (la^ tour de), 1, 44.

Bourget (le bourg du), IL 235.

Bourgogne (la). L 18, 49. 107.

108; II, 190, 215-218.
— (le gouvernement de). 11.246.

— (Cliarles le Téinérairt^ liuc

de), I, '^SO.

— (les ducs de), IL 214; III, 345.

Bourguignons ila cliajtelle des),

à Nancy, I, 280.

Bourbon de sieur), III, 25.

Bournat (André Tricaud, sei-

gneur de), II, 335.

Bournezeau (le bourg dei. I, 72.

1
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Boursier (le médecin/, 1, 257;
II, 173.

Routeville (Francuis-IIenri de
Moiitmoreucv, comte de», II,

Hoiithnoii lie villiii^^e dei. I^ tST
II, :..j.

BouthiUicr (Claude), I, ;'-J;^ ; II.

98, 99: III, 25, 31.

iioutillon (le servent), 1. 162.

Uni ila ville de). II. S-2-SL

Brachet (l'intendant), II. 319.
liragard |le capitaine de). II. 88.

Brantes (M. dei. Voy. Chaulnes.
Brasier (Maitre), ll\ 33t).

Brave (M. de lai. I. T)'?.

Brepjy (le régiment dei, 11,299.
Brème (la ville dei, Brème, I,

290, 299-303, 306, 317.354.
Bresle (lai. Vov. Arbresle.

Bres.'^e (la), \, 39, 263. -^SS : II,

16, 219, 248, 249.

Brest lia ville de), I, 144, 147-

149; II, 278.

Bretagne (la), I. 165.

— (la Bas.^e-I. I. 147, 149, 153,
155, 165; II, ;>78.

— (la Haute-), I, 165.

— (le duc de), 1, 145.

— (lesEtatsde),I.l-:7,164,165.

Breton (le saut dei, I. 155.

Bretons (les), I, 145.

— (les Bas-), I, 147, 15i.

Breuil (M. de). Voy. Broglio.

Brevenne ilai, rivière, II, ISl.

Brezal (M»"* de), I, 153-155.
— (le village de). I, 148.

Briancon (la ville dei, I, 225;
II, 166, 169.

Briare (la ville de), II, 66.

Bricherasio (le bourg de). Bri-

queras. I, 237, 260, -Jiil ; II,

9>i(

Brie (la), I, 20.

Brienne (Henri- Auguste de Lo-
ménie, comte dei, III, 13, 345.

Brisio (le chevalier), II, 88.

Briteste (la place de), I, 100,

109, 116.

Brives-la-GaïUarde (la ville de),

I, 61, 6-2.

Brogiio ( Francoic - Marie ),

Breuil, Brouille, comte de
Hevel, II, 34, 91, 105, 225,
227, 294.

Broglio (le régiment de), II, 298.

Bron (le village dei, II, 325.

Brouille (le comte). Voy. Bro-
glio.

Brunaccio (le coloneli, Bruna-
siu, II, 1;\ 88.

Brunières (le ca[iitaino de), 11,

68. 88.

Bruno (le village dej, Brusa, H,

Bubhio (la ville dt^), Bubv, I.

3;'>8, 342-346; 11, 280.

Bully (le village de), 1, 17.

Burdo (la cassine dei), sut- l;i

Scrivia, I. 3(1 1.

Burgos (le traité» ilei, Bourges.
III. 21.

Buriasco (le bourg de), Burias-
que, I, 264.

Bury (le régiment dei, I, 86-88.

Busco (le bourg de). Busqué,
II, -22, 23. '

Bussoleno (le bourg de), Bous-
soline, I, 198, 2d'<, 218.

Bussy (le capitaine dt'i, II, 87.

Cadeau (le sieun, trésorier, IL
212.

(^adenet (M. de). Voy. Luxem-
bourg.

(Cadillac lie château de), II, 155,
157, 161, 248, 338.

Caen (la ville dei, 1, ^)S.

(^ahors (la ville de), I, 5!).

Cailla (le sieur), de Turm. 11.

3-20.

Calais (la ville dej, I, L29, 130,
139: II, 342.

Calliano (le village de), I, 324.

Calvières (le régiment dei. II.

138.

Calvisson (le régiment de). Cau-
visson, Couisson, I, '297, 33k,

3i4, 352: III. 3i3.

Camargue (l'ile de la), III, 3.

Canale (la ville de), I, 216.

^s
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Caudale (Henri de Nogaret duc
de), I, 353: II. 280.

Canileau (le sieur), fermier du
domaine, I, 135, 136.

Candiji-Lomellina (la ville de).

Candie, I, -^90, •.",8-301
; II,

240.

Canillac (la compagnie dej, I,

217.

— (le régiment dei. II, 298.
Canisy ( Hene de Carbonnel,

marquis de). I, 306.

Cannes (la ville de), I, 15, 331,
33-2.

Cannet (le), village, I, 15.

Canneto-sulr Oglio (la ville de).

Canette, I, 260, 261.

Capon (le ca{)itaine). II, 58.

Capriata (le bourg de), I, 305.

Captieux (le bourg de), IL 338.

Capucins de couvent des), à
Turin, IL 296.

('aracena (don Luis de Bena-
vida, manjuis de), Caracène.
II, 81. -.'55.

Caramagna (la milice dej, Ca-
ramagne, II, 84.

Carbon (le ca[»itaine Alexan-
dre), seigneur de Castelja-

loux, L 23-J.

('arcassonne (la ville de), I,

107: ni, 1.

(-arignan (la ville dei, Cari-
gnano, II, !H1.

— (le régiment de), II, ;Mn.
— (le combat du pont de), I, 239.

(Parlai (le comté de), III. 32.

Carlisle (le comte de), I. 134.

(]arlo (le sieur), de Cherasco.
U, 88.

Carmagnola ila ville de), (Car-

magnole, I, O-JO. •.>30: II, 14,

^ 76, 1(13, 163.

Carmélites (le couvent des), à

Turin, II, 271, 316, 334.

Carnes de major de), I, 219.

Caron de Saint-Thomas (Guil-

laume-François) , secrétaire

d'état de Savoie, I, 2<)4.

Carru(!avillede),II, 12, 13, 15.

Cars (François de Pérusse des),

I, 89. 214.

111

Cartosio (le bourg de), I, 34-J.

Casai (la ville de), I, 181-183,
•M6, -J17, -226-229, 233, 237,
26-2, -269-272, 289, 290, 311,
314, 3-JI, 338, 347-352; II,

32-35, 40-43. bO, 61,94. 213,
238, 250, 251, 257-262, 267-
270, 285, 295, 296, 304, 307-
310.

— (les sièges de), I, 272, 273;
II, 253--255, -289.

— (l'arsenal de), I, "295.

Caselette (le Mllage de), I, 228.
Cassagne (M. de^ la), olïicier,

11,61.
Cassina (le bourg de). Cassine,

1,3-27.

Castagnole-Monterrato de bour-'

^
de), I, 321.

Castagnole-Sanze (le bourg de),

Castiolles, II, 103, 105.
('astar de majon, I, -234.

Castel-Bayard (le régiment de),

^
I, 7i, 75, 88, 180.

Castel-San-Angelo (le château
dei, I, 307.

Castelan (Olivier dei, I, 315,
317: IL 17, 9i.

— (le régiment de). II, 299.
Casteljaloux (la ville de), L 8-2,

83.

Castellane (la ville de), I, 16.

Castellazo (le l>ourg de). Caste-
lasse, L 327.

Castellino (le château de), Cas-
telin, II, 9, 11.

Castellon - de - Ampurias ( le

bourg de), Gastillon, II, 142,
143.^

Castelmoron (Jean de Crugi de
Marcillac. prieur de), I, 53.

Castelnaudary (la ville de). II,

350.

Castelnuovo-Belbo (le bourg
de), Castelnove, II, 105, 259.

Castelnuovo-Bormida (le bourg
de), I, 327.

Castelnuovo-Scrivia (le bourg
de), I, 290, 303.

Castelsagrat de bourg de), 1, 84.

Castets (Jean de Favas, vicomte
de). \^oy. Favas.

23

t.
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Castille (la), IJl, 30.

Castres (la ville de), I, lOu, 10!*.

Catalogne (la), II, -JJi, 28U, -283.

— (le vice-roi dei, I, 1 i3.

— (rarmeede),II,133,l34,139,
145, 177,

Cavailerleones (le buurg dei,

Gavalinesnes, II, 84.

Cavallero (don Diegm, Cavalis,

II, 137, 14-2, 144, 146-149.

Gazarev (M,), de Perpignan, II,

151.^

Gazeau (l'île de), II, 206, 210.

Gengio (le bourg de), le Chen-
che, 1, 32 i; II, 1, 2.

Ceresole-d'Alha (la ville de),

Cérisoles, II, 76.

Gervere (le bourg de). Cerviè-
res, II, 36, 79; III, 344.

Gervières (le bourg de), I, 40.

Gesana (le bourg de), Gesane, I,

193, 196, 210.

Geva (la ville de), Cève, I, 328,

339: II, 12, 13, 33.

Gévennes (les). I, 109.

— (les rebelles des), 1, 217.

Ghaillou (le conseiller), I, 243.
— (le trésorier), I, 243.

Ghàles (Paul Millet de), évê-
que de 8aint-Jean-de-Mau-
rienne, II, 'IS^y.

Ghalmazel (M. de Talarn de), I,

39.

Ghalon-sur-Saône (la ville de),

U, 240.
— (la citadelle do), I, 300.

Ghâluns-sur-Marne (la ville de),

Ghalus (le bourg de), II, 203.

Ghamarande (M. de), enseigne.

I, 19.

Ghamarande (Clair-Gilbert d'Or-

naison, comte de), II, 337.

Ghamberv (la ville de), I, 198,

274, 27d; U, 321, 325.

Chamblanc (le village de), II,

«K~t ^

.

Ghambons (le village de), I, 210.

Chambre (le sieur de la), I, 94,

96.

Ghamelet (le bourg de), I, 47.

Ghamousset ^ Claude- F'raiiQois

de Bertrand, seigneur dei, 11,

343, 3 t4.

Champagne (le valet), I, 251.
— (la), i; 26, 116.

— (les garnisons de), II, 227.
— (le régiment de), I, 13, 28,

30, 218, 220, 2'i7; 11, !)1.

Champt'ort (François de (iaii-

gnières, sieur (\o\ I, (», 7,

106, 120, 125, 128, 162, l(i3,

247-252, 266, 275, 293, 29 i,

310, 314, 327, 345; 11,22, 41,

49, 52, 56, 62,75, 93-9(,, lOi,,

150, 151, 177, 182, 195, 212-

216, 224-235, 243, 249, 273-

284, 311, 333, 3i().

— (Anne de la Guierche, dame
de), II, 274, 275, 284.

Champlas (le bourg de), l, 21(i.

Gham[)lay (la prise de), I, 20.

(Champs-Elysées (les), III, 4.

Cliance (le capitaine), II, 93.

Chantelot <[*ieire-Louis dei, l,

52-58, 115; III, 342.

Chantilly de château de), II. ()9.

Chantois (M. dei, I, 17.

Chapelle-Agnau (le bourg de
la), I, 187.

Ghapelle-Balou (le régiment de
la), 1,110.

Chapelle-Taillefert (le bourcde
la), II, 337.

Chappe-Nérestang (le régiment
de), I, 13, 39, '41-43, »6, 49-

51, 57, 64, 224; II, 155, 228.
Gharenton (la ville de), 11, 67.

Charite-sur-Loire lia ville di»

la), I, 40, 47, 48.

Charles VIII, roi de l^Vance, 1,

liC).

Charles l^% roi d'Angleterre, 1,

134, 1.58, 215,

Charles -Quint, empereur, 1,

140; III. 21.

Charmes (le bourg de), 1, 278.

Charolles (la ville de), I, 119.

Gharost (Louis de Béthune,
comte de), 1, 171.

Charrier de la Barge (Jean), W,

Charlrois (le paysi, l, 38.

Chasse (le marquis de la), 1, 194.

t

TABLE ALPiiABETIQLE. 355

Chasselav (M. de), lieutenant,
I, 340.'

Chassingrimont (François d'Au-
busson, seigneur dei, I. 190,

209, 212, 224, 292; III, 343.

(.liàteau-Bernard (le bourg de),

^
I, 30.

Cliàteau-du-Bois (le village de),

1,211.
Ch;\teau-Landon le bourg de),

I, 34.

Chàteau-Porcieu (le bourg de),

^11, 227. 282.

Chàteau-Thierrv (la ville de), 1,

284.

Château-Trompette (le fort dei,

II, 156, 204, 208.

(3iàteaudouble de bourg de),I,
192.

Châteauneuf (Charles de l'Au-
bespine, seigneur dei, I, 267;
11, 23i, 255.

Châteauneuf-sur-Loire (le bourg
dei. I, 26, 119.

Ghàtel-Aillon (le village de), I,

77.

Ghàtelier-Harlot (Léon du), I,

172.

— (le régiment du), I, 172.

CluUellnrault (la ville de), 1,34.

Chàtelus (la seigneurie de), 11,

130-132, 179. 180, 189, 237.

Ghaudebouiie (Claude d'Eurre
du Puy-8aint-.Martin , sei-

gneur de), I, 132.

(Chaudevrac de village de). II,

154.

Chaulnes (Honoré d'Albert, sei-

gneur de Brantes, duc de), I,

54, 70, 81.
— (Charlotte-Eugénie d'Ailly,

duchesse de), I, 81.

Cliaumi^ (le château de la), aux
Sables-d'Olonne, 1, 8(').

Chaumont de bourg de), Chio-
monte, 1, P.i.5-198, 203, 206),

210,211,221,224; 11,166,168.

Cbaussdv (le régiment de), U^
138.

Chavenne. Voy. (ihiavenna.

(Jhavignv (Léon de Bouthillier,

comte^^el, IL 66. 67, 99.

Cha/.elles (Louis de la Rivoire,
commandeur de), 11, 181, 187.

Cliazelles-sur-Lvon (le bourg
de), II, 191.

Chef-de-Baye (la batterie dei,

à la Rochelle, 1, 170, 172.

Clienche (le). Voy. Gengio.
Cherasco. Voy. Querasque.
Clieval-BIanc (l'hôtellerie du),

à Lusiguan, 1, 35; à Glel-
mont, I, 275.

Cheval-de- Bronze ( l'hôtellerie

du), à Lyon, II, 322.
Chevriers (Claudine de Varen-

nes, dame de). II, 327.

Chevrières (la seigneurie dei,

II, 189, 237.

Chiavenna (le fort de), Cha-
venne, 1, 260, 261.

Chieri (la ville de), Ghiers, II,

21.

Chinon (le gouvernement de),

I, 50.

Chio (l'île de), I, 146.

Chirac (le bourg de), II, 155.

Ghisone (la rivière du), Gluson,
I, 210, 235.

Chiusa-di-Pesio (le bourg de),

la Chiouse, 1, 328.

Chivasso (la ville de), Cliivas,

II, 1, l'u 15.

Chol ou du Choul (Anne du).

Voy. Souvigny (comtesse de).

— (Claude du), II, 73, 331.

— ((Tuillaume duh II, 349.

— (Jean du), II, 349.
— (Messieurs du), 11, 270.

— (Louise de Villars, dame du),

II, 72, 73, 100, 101, 109,132,
133, 152.

Ghoquel (le maieuri, I, 141.

Chorges (le bourg de), I, 193.

Chouppes (Aymar dei, II, 344,

Christine, reine de Suède, II,

166. 286, 334.

Ciboure (h^ village de), 11, 339,

340, 349.

Giglie (le château de), Asseille,

II, 13.

(Cin(i-Mars (Henri Coitlier, dit

J t!
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Ruzp d'Etiiat, marquis dej,

II, 69, 70.

Cirie (la ville de), I, 229, 230.

Glairac (la ville de), I, 84, 102.

Glamecy (la prise de). I, 43, 44.

Clapisson (Pierre), II, 270.

Clavette (le bourg de), 1, 75.

102, 163.

Clefmont (le bourg de), I, 275,

276.

Giérambault (Pbilippe, maré-
chal de), 1, 349.

Glérimbert (Christophe Girard
de Riverie, seigneur de), II,

\SS, 189, 335.

Clermont-P>rrand (la ville de),

I, 85, 185, 186; II, 202, 337.

Glerville ( Louis- Nicolas de),

III, 7.

GludoQ (le baron du), I, 147.

Gluson. Voy. Chisono.
Goatjenval (le baron de), I, i i7.

Godolet (le village de), I, 107.

Goëtqueu (le régiment do), 1,

164.

Cognac (la ville de), I, .30.

Goitïier (le conseiller), II, 200.

Golbert (Jean- Baptiste), II, 210.

Goligny (Gaspard de). Voy. Sa-

ligny.

Colin-Tampon (la batterie de),

I, 91.

GoUioure (la ville de), II, 13.").

GoUobrières (le bourg de) , III, 1 4

.

Golme (la rivière delà), II, 127.

Colonel général de l'infanterie

(la charge de), I, 131.

Goloma (don Pedro), II, 348.

Combe (le major de la), II, 14.

Combeynat (la montagne de),

Gombe-du-Malna, II, 171;

III, 345.

Combes (M. de), otlicier, I, 142.

Combovin (le village de), I, 192.

Combronde (le bourg de), I, 185.

Gommières (le chevalier de), I,

90, 97, 107, 142.

Gompiègne (la ville de), II,

196-198.

Gondé (Henri de Bourbon,
prince de), I, 18-25, 29, 32,

36, 37, 60, 110.

Gondé (Louis de Ik'jurbon, prince
de), II, 175, 177, 197, 201,

206, 229-232, 245, 248, 281.
— (Glaire-Glemence de Maillé-

Brézé, princesse de), II, 2U5,

200.

Gondrieu (la ville de), II, 97,

100, 134, 185.

Coni (la ville de), (kineo, l,

329, 337; II, 12-15, 22, 33,

75, 70, 83, 90, 91.

Gonquet da ville du), I, 147,

150, 157.

Gonserans (M. de), trésorier, 11,

350.

Constantin (François dei. III, 4.

(Contenant (Henri de Bauves
de), I, ()3; II, 155.

Gonti (Armanil de Bourbon,
prince de), III, 18.

Corbeil (la ville de), ï, 117; II,

67, 282.
— (le sieur), de Pignert)l, I, 20 i.

Corbie (la prise do), II, 291.

Gordouan (la tour de), II, 210.

Gordoue (don (îonsalve de), 1,

181; II, 253.

Cornas (le village de), I, 191.

Corne de Holian (la), à Saint-

Antonin, I, 100.

Cornu (la compagnie de), I, 217.

Gornuel (M.), I, 329.

Corps (le bourg de), II. OC).

Corse (la), I, 140.

Gortemilia (la ville de), Courte-
mille, I, 344.

Gortiglione (le bourg de), Cor-
ticelle, Gourtiselle, II, 200,

201.

Cossano (le bourg de), Cossan,
II, 313, 314.

Goste-au-Chapt (Pierre de I.e-

zay, seigneur de la), I, 148.

Gostècliaude-Piles (F*ierre-Paul

de Fortia, seigneur de), I,

333; III, 343. '

Cosiigliole (le bourg de), Cos-

^
tiolle, II, 312, 313.

Cou-de- Vache (le capitaine), I,

70.

Goucauld (le major doi, III, \^,

340.

é
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I"»

(>oucv-le-Château (le bourg de),

11,^231.

Goudraye (le lieutenant do la),

I, 180, 181.

Cuudrière (.M. de la), ollicier, I,

95.

Cou hé (le bourg de), II, 337, 338.

Couisson. Voy. Calvisson.

Coupe-Gorge (la redoute de), à

la Rochelle, I. 178.

Courbon (Charles dei, I, 79-83.

Courbons (Jean -Henri Gri-

maldi, mar(juis de), III, 19,

20, 32, 34.

Cou réelles (Marie de Neulvilh
marquise de), II, 217.

— (le régiment de), II, 60, 102.

Goureuil da batterie de), à la

Rochelle, I, 168, 170, 172.

Courteilles (N. de Saint-Gon-
test, marquis de), II, 11 'i, 118.

Gourtiselle. Voy. Gortiglione.

Gourzieux (le village de), I, 253.

Cousine (Jeanne), I, 33.

Cousins (le village des), I, 198.

Goutras (la bataille de), I, 145.

— (le château de), II, 159.

Gouvonges (Antoine de Stain-

VI lie, comte de), II, 3,21, 9i,

162.

Cravanzana (le bourg de), Cra-
vansanne, II, 313.

Gn''cy-au-Mont (le villatre de),

II. 23:^.

Creil (le château de), II, 128.

Crémone (la ville de), Gremona,
I, 298.

Gréquv (G/harles, maréchal de),

I, 180-190,201,218,221,224,
225, 231-236, 288-292, 296,

303-308, 312, 313, 321, 320-

332, 338, 342-352; II, 279.

Crescentino (la ville de), Cros-

centm, I, 357.

Grest (la ville de), I, 253, 254;

II, 49.

Grocetta (le village de), la Croi-

.sette, II, 2.

Grocq (le bourg de), II. 202.

Groisic (la ville du). I, li4, 147.

Croi.x-Chapeau (le bourtï de), I,

75, 106, 18i.

Croix du Maine (François Grudé,
sieur de iai, II, 34&.

Croix-Haute (le col de la), 1, 16,

17.

Gros (le capitaine de), I, 273.

Grozon (le bourg de), I, 149.

Guffy (le château de). I, 41, 42.

Cuirieu (Charles de Boissat,
seigneur de). II. 321.

Cuneo. Voy. Coni.
Curée (Gilbert Filhet de la), I,

Curnieu (Pierre Dalmais. sei-

gneur de), 11, 336.

— (Hélène de Saint-Priest, da-

me de), II. 336.
— (les iils de M. de). III, 19.

Daguerre (M.), de Bavonne, II,

339.

Dalmatie (lai, II, 289.

Damazan (le bourg de), I, 81-83.

Dames (le fort des), à Mont-
pellier, I, 112; ni, 2.

Dammartin (le bourg de), 11,233.

Dam vil le (François de Lévis-

Ventadour. duc de), II, 198.

Danemark (le), I, 156.

Dannibal (le réciment de) ou
d'Annibal. I, 19.

Dauphiné (le). I. 14. 191, 192,

253, 288; II, 207, 324.

— (les montagnes du). 1, 207;

II, 173.

— (les Etats du). I, 188_.

— (la noblesse de), II, 58.

— (le régiment de), I, 223 ; II,

314.

Dax (la ville de), II, 338.

Dobillv (le notaire), II, 191,230,
327.'

Dego (la ville de), I, 31 i.

Delafay (Jeani, II, 237.

Delorme (le valet i. I, 284.

Démonte (le val de). I. 330.

DeroUe (le desservant Jean), II,

337.

Deschamps (le capitaine]. I. 213.

Descours (M.). I, 151.

Desmoulins I le cajiilaineK I. 130.

t..
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Destra (la cassinei. K ;K)6.

Diaiit' (la statue Jej, à Arles,

m, 4.

Dieppe (la ville de), I, 68.

Digne ila ville dei. l, iH.

Dijon (la ville de). I, '27'); II,

Diou (le bourg de), 1, 119.

DisiiTiieux (la i:nnif»;ignie de),

I, 2\1.

Divaroy ^la comiiagnie dej, 1,

41.

Djidjelli. Voy. Gigeri

)^iiani

II, 11.

Do^iiani (le

)Y. (iigen.

bourg de), Dovan.

Doire ripaire iki), I. t'J7-r.«".«,

on-) 015 'l-ri

Dordogne (hiK 1, bi; 11, JUo-
•206, "210.

Doubs (le). II, vM7. -241.

l)oullens(lesiègede), I. i -20-1;' T.

Dronero (la ville iW). II, 22.

Dumoulin (Laurent), II, "237,

335.

Dunes de Loon (les), 11, 113.

Dunkerque (la ville de). II. 113,

l-2b.

Dupré (M.), oilicier, 11, 45.

— (le sieur), II. 237.

Durance (la), I, 15, IG.

Duxio (le juge). II, IHii.

E

Eaux (H forêts des ollieiers fies),

1, 1-21, 1-22.

Eclassan (le village d), 1, 18'J.

Ecluse (le fort de T), près (ira-

velines, II, 1 15. 116.

Ecotay (la port(3 d'i, à Mont-
brison. 1. ;>1).

p]cu de France d'iiôtellf^rie de

l'), à Peronne. I, 141, 1 i-2.

P^tliat (Antoine Coitlier Uuzf,
marquis d'i, I. 103.

Elbe (Hle d'), II, l'J4.

Elbeuf (Charles de Guise, iluc — îles chevaux di, II, 283.

d'), I, 101, 10-2: II, •2-27, 246. — (les côtes d'i, I. 156.

Eléonore de Gonzaguo, imjtéra- — (la couronne d'), III, 34.

trice, II, -263. ' — (les ministres d'i, III, 22.

t^lisabeth de France, reine d'Hs- — (le roi d'), I, 12i. 182. 225,

pagne, I. 18, 30; II, 34<J. 25'J, 26(1, 270; II, 41, 4'.. 7r.,

Embrun (la ville d'), II, KiO.

Emery (le conseiller), II, '2'Mk

Empereur d'Allemagne d'). I,

21(;, 225, 228. 233. 257-2(;î.

2S-2, 283; II, 250, 263, 264.

Emi.urany (le villatre d'), I, 189.

Enfants perdus (les détache-
ments d'). I, 22.

Engliien (Henri-Jules de Bour-
bon, duc d), II, 205, 206.

Entrains (la prise d'). I, 42. i3.

Entre-deux-Mers (le pavs d). l,

84.

l'^pernon (Jean-Louis de Noga-
rel. duc iV}, I. 12, 40, 69, 74-

80. 85-89. 9s. ',)•.). i:{0-i:ri

179, 184, 194; II, IS. If.s.

— (Bernard de Nogaret, duc de
ta Valette et (Tj. II. 154-15(1,

16(1, 161, 20i, 207. 20«, 218-

220, 223, 239-248, 306. Voy.
aussi Valette (la).

—
I .Marie de Cambout, duchesse
d), II, 157.

— (la maison d'i, II, 15S.

— (I(> régmu'nt d'i. IL 241, 298.
— de régiuKMil de cavahMie d'),

^
II, 24 i, 2'i2.

Erlach-liége()is (le régiment d'I,

I, 240.

Escadirette (la route de T), IL
136.

Escalangue (le comte Urbain
^d'), 1, 234, 235.

Escot (le desservant Julien), II,

336.

Escures (Bietre b'ougeu, sei-

gneur d'), L 191. 194.

— (le village d'i, I, 'M\.

Esguillot (le cal)areth'n, L 52.

E-guilly (Claude-Alexandre de
Choiseul, baron d'). I, lOIL

Esnaudes (le villatre (15. L 7(».

Espagne (15. I, 297: III. 22,

2L 34.

— d'armée d'i, IL 253, 272.
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250, 264, 278, 291, 338; III, Faouét de baron du), l, 147.

21. 34, 35. Fardey (le commis), I, 245, 246.

Espagne (les rois d'), II, 346. Fascati (le comte Boniface), I.

— des vaisseaux d'), L 160. 321.

— (levind'i, I, 118. Faure (le capitaine). I, 190, 191.

Espagnols (les), I, 125-127, 130, _ de terrier dei, II, 323.

149, 157, 183, 218, 226-229, Faurot (.Marie Gangnières, da-

233, 237, 256-2(i0, 288, 294

323, 334, 354; II, 20, 35, 90,

116, 234, 254-257, 262, 268,

289, 296, 34 L 3'i6, 348; III,

20-29, 32-37.

Espalion (la ville d"), II, 155.

Espeluche (le villaize d), I. 117.

Esterel (les montagnes de 15,1.

Estissac (Benjamin de la Bo-
chefoiicauld. comte d'). L 71,

86, 116, 117, 124, 133, 178,

179, 218, 247; IL 155, 278.

— (le rémmimt d'). L 88, 97,

106, 117, 123, 127, 130, 133,

13i, 161, 162, 175. 184, 195,

199, 200, 207, 218. 224.

— (le régiment nouveau d'), I,

71, 86-89,92, 214.

Estrades (le régiment d'), II,

240-242.

Estrées ( François-Anni bal, ma-
réchal et duc d'), L 226.

Etables (le village d'), 1,189,190.

Etienne de palefrenier). II, 122.

151.

Evangile (T). L 77, 105.

Eveille (le valet). 1. 243.

Evreiix .la Nille d5, I, 138, 139.

Exdles (la vdie d'), 1, 193. 208,

210.

F

Fabert (Abraham, maréchal de),

I, 193, 194, 220; II, 136,148,

149.

Fabio Grimaldo (le prêtre 1, II,

37, 38.

Fains (le château dei. IL 225.

Faisans (l'île des). II, 34 i.

Falavière (le capitaine), IL 8S.

Falcombel (le comte), II, 19»;

111, 345.

mei, I, 2

Favas (Jean de), vicomte de

Castets. I. 72, 73, 101.

Fay (les terres de la), II, 182,

183.

Fayade (le terrier de), II, 323.

Ft'lix (le ca[)itame de), II, 88.

Felizzano (la ville de), Féhssan,

I. 28S. 303; IL 259.

Fellelin (la ville dei. IL 202.

Fenestre (le col de la), I, 209.

Fenestrelle (la ville de), I, 209.

210, 25i, 255; 11, 66.

Ferdinand II L empereur. II,

263.

Ferraçe da citadelle de», L 260.

Ferrarois (le), 11, 296.

Ferron (le capitaine', I, 114.

— (Charles-Claude de), I, 317-

320; II, 299, 312, 313; III.

3'i3.

— (le régiment de), I, 296, 299,

316, 319. 321; IL 297, 303.

— (la compagnie de cavalerie

de), L 321.

Ferron-cavalerie (le régiment

de), II, 298.

,
Ferrus de commandeur), I, 261

.

'

Ferte (le baron de), I, 114.

— (Henri de Senneterre, maré-

chal de la), II, 224, 22'i, 23i.

Ferlé-Imbanlt (Jacques d'Es-

tamjies. maréchal de la), I,

112, 118, 127.

Feu(juières (le régiment de), IL

138.

Feurs (la ville dei, L 47; 11

L

3'r2.

Figuières (la ville de), ligue-

ras, H, 135. 136, loi.

Finale-Marina (la ville de), L

Flaciière (le château de la), II,

327

.

il
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lit

1

II

Flandr-Mlai. I, 110,156,283; II,

iOL l()-2, 1!?, MO, l-?9, ?'.»!.

— (rarm^>e de), II, 110, 111.— (l'armée espagnole de),!. 130,
— (les gariiisuiis de), II, 'l'^i

.

— (la monnaie de), I, l.'i").

Fieuriau (le conseiller), 11. SM).
Fleurieu-sur-TArbresIc île vil-

lage de), II, ;{x\S.

Florainville (Charles de), II,-??5.

Florimond (M. de), otlicier, IL
61; III. 345.

Fogliaco (le capitaine), II. 77,

Folleville (le récimeiit de), II,

Fons (les moulins de laj, a la

Rochelle, I, 7f').

Fontaine-Sainte (le combat de),

Fontana-Santa, II, 304.

Fontainebleau (la ville de), 1,

132; II, 67, eu, -:-2\.

— (la foret de), I, 12V.

Fontanès (la paroisse dei, il,

Fontanetto-d'Agugna de châ-
teau de). Fontanet, I. 308,
309, 314.

Fontarabie (la ville de). II, 340.— (l'entrevue de), I, 20.— (le siège de), II, 157.

Fontenay-le-Comte (la ville de),
I, 72.

For-Fp]vê(iue (la prison de), I,

^
135.

Forant (le capitaine de vaisseau
Job), I, 1)5-07.

Force (Jacques Nompar de Cau-
mont, maréchal de la), I, (')3,

loi, 102, 129, 130, 237-239.
— (Armand Nompar de Cau-
mont,
II, 291

mont, maréchal
loar (le '

de laj, I, 130;

I,

Forest-des-Halles (le <'hâteaii

de la), II, 1S2.

— (Balthazarde Charpin, comte
de la), 11,62, 178, 182; III is.

— (Messieurs de lai. II, 330.
— (Louise de Villars, comtesse

de la), II, 182.

Forez (le), I, 38, 39, 186; II, 47,
184, 212.

Fort-Uàtard (ko, près G ra vé-
lines, II, Hi.

Fort-Brùle (le), près (irave-
Imes. IL ll'i.

Fort-Philippe (le), près Grave-
^
Imes, II, 110, 117, 120.

Fort-Hoiige (le), prés Tiraxe-
lines, II, Ui.

Forville (Alphonse de Fortia,

^
seigneur dei. III, 7.

Fossano (la ville de). Foussuii,

1, 328; IL 0, 76, 107, lo9.

Fouciiuet (Nicolasi, II, 215.
Foudras-Contenson (Isaac de),

ï, 147, 148, 152. 153, 157,
209, 242.

FoLiillouse (le bourg do Uij, I,

187.

Fouilloux (Lharles de Meau.x
dui, IL 200.

FiHKjuerolles (le capitaine de),

I, 219.

Four(|ues île village dei, III, 3.

Frabosa (le l)ourg dei , Fra-
bouse, I, 'S-2S.

France (la), I, 15, 32. 282, .33;;.

334, 352, m, 20,23, 26, 29,
30.

— (les armes dei, I, 197.
— (la Couronne de), III, 30, 31.
— (Tetendard de), III, -^H.

— (les rois de), II, 346.
Francis(|ue (le capitainei.I, 13S.
François (les), I, 145, 257-259,

265, 302; II, 348; 111,24,31,

^ 34, 35. '
'

Frascaro (le bourg de), Fran-
cour, 1, 320.

Frassineio-Pô (le bourg de),

Fresinet, Frésines, I,3i9; II,

Fréjus (la ville dei, III, 17.

Fresca (le village de la), U, 40,

84,

F i-e 5 i ne t . Vo y . F ra s s i n e to

.

Fresnay (Louis (iangmères,
sieur dm, I, 0,, 119, 120, 12^.
1 tiO •''"i -"i 1 •>">) Il •)""lOJ, V ^.). vil, ,V.J^

,
11 , V i / .— ( Daniel de (iangnières, sieur

du), baron de Ijelniout, 1,

352; II, 192, 195. Voy. Bel-
mont.

i

Fresnel (le ca{)iiaine), I, 114.

Frette (Pierre Gruel de la). II,

I V V •

Frézelière (Isaac Frézeau. mar-
(juis de lai, I, 3i',i, 351, 352.

Frinco (le liourp de), .\rfrin,

II, 252.

Fronsac ( Léonor d'Urléaiis-

Longueville. duc de). I, 68,
112.

Frossasco (le bourg de), Frus-
sasque, I, 231.

G

Gabiano (le bonru dei, Gabiane,

Gachère (le hanieau de la), 1,

94.

Galères de régiment des), II,

, 108.

Gallas (Mathias. comte dei. I,

257; II, 247.

(iallus (le capitaine), 1, 3 «2-344.

Gamorm tTingenieur Joseph),

Ciamorini, 1, 111.

Gangnières (.Aignan), grand-
père de Souvignv. I, 7-9; III,

341.
— (Aiiznan), oncle de Souvi-
gny/ll 1,341.

— (.\ignan), trere de Souvigny,
I, 5, 7; m, 341.

— (I'>aneois). père de Souvi-
gnv, 1,^7, 9, 47, 48. 119, 121,

125, 251, 252, 287; 11, 70,

92, 278.
~ (le doveii Pierre), I, 6; IL

111, 130, 195, 284, 337.

— (Perrette Mesnager, dame),
I, 1, 48, 78, 121, 252, 287;

II, 70, 92, 100, 105.

— (I^ierre), sieur de Beaure-
gard. Voy. Beauregard.

— (Marie). Voy. Faurot.
— (François), sieur île Gham[t-

fort. Voy. Ghamntort.
— (Louis), sieur du Fresnay.

Voy. Fresnay.
— (Andr('), sie'ur de la Moite.

Voy. Motte (lai.

— (Daniel), sieur du Fresnay,

baron de Bel mon t. Vov. Fres-

nav et Bel mont,
(iaj) (la ville de), II, 60.

Garde du Mas (M. de la), II, 71,

<2.

Gardes du corps (la compagnie
desi, L 320, 333.

Gardes (lesi de Madame Rovale,
II, 308.

— (les) du duc de Mercteur, II,
0(1(1
V •' •' •

— (les) du iluc de Modène, II,

299, 303.

— (les) du duc de Savoie, II,

299, 311.

(Tardes françaises (le régiment
des), 1. 13, 65, 115, 122, 139,

175, 178, 199. 200. 218, 220,
231-233, 279; II, 114, 117,

118, 125. 277, 284.

Gardessuisses (le rt'gimentdes),

I, 91. 199-201, 279: II, 117.

Gargan d'intendant Antoine),

IL 200.

Garnier (M.), maréchal de ba-
taille, II, 143. 144.

Garonne (la). L 51, 58, 03, 64,

79, 84; II, 157,204,206,210.

Garrigue (la tour de la), près

Roses, IL 136.

(iassino (le bourg de), Gas, II,

61.

Gassion (Jean, maréchal de),

IL 111-113,117-120,124-129.

Gatta (Garlo délia), II, 56, 58.

Ciattinara da ville de), Gatli-

nare, I, 314.

Gault de régiment dei, II, 138,

147.

Gauvin (le capitaine), 1, 76.

(iay (M. du). Voy. du Gué.

(Teiasso (le tort de). Gelasse, au

Pas-dc-Suse, L 190, 198.

Gendarmes du Roi (le quartier

des). I, 106.

Genève (l'entreprise de), II, 4'i,

45.

Gènes (la ville de), I, 1
'*6, 304.

— (la république de), 1, 297.

Gervais (le capitaine de), II, 68,

88.
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Ghiare (la ville de), Guiarri, IL
260.

Giaglione. Voy. .laillon.

Giarole (le bourj,' dei, la Gi-
rolle, I, 296, 308, 301).

Giaveno (la ville de), Javenne.
I, Me.

Gien (la ville dei. l. 221, 251,

Gigeri (le port de), Diidielli, 11,

339.

Gimond (la rivière de la), JI,

181.

Girolle (la). Vov. Giarole.
Gironde (la), II,' 204, 210.
Gognia (la). Voy. Agogiia.
Gonfaron (le village de). III. 1 i,

15.

Gonsan (M.), de Casai, 11, 310.
Gontar (le capitaine), I, 99.

Gontaut (le bourg doi, I, (rj.

Gonzague (le régiment de), II,

299.

Gorsin de sieur), de Quérasque,
II, SS.

Gorzegno (le bourg de), Gor-
seigne. II, 108, 313.

— (le marquis de), 11, 31 i.

Gouasson (le Padrei, II, 258.
Goudin (le sieur). II, 191.

Gouttes (le commandeur des), 1,

171; 11, 139.

Gouvernet-cavalerie ( le n''gi-

ment de), II, 298.
— infanterie (le régiment dtM,

II, 298.

Govone (la ville de), Govon, I,

338; II, 103.

Graisivaudan (la vallée de), I,

199; II, 172, 325.

Grammond (la paroisse de), II,

Gramont (Antoine de Guictie,

(i range (M. de iai, otbcier, II,

S8, 256, •J59, 270, 309, 3:>2.

— (le régiment de la), 1, 217.

G range-Iès- Valence (le hameau
de), les Granges-de-Valence,
I. 192.

Grasse (la ville de), I, 16.

Gra\e (le buurg de la). H, 172.

(iravelines de sièize de), II,

112-117, 126, 1;'9.

— (la place de), II, 239.

Grénionville (Nicolas Brotei,

seigneur de), II, lii7.

Grenoble ila ville dei, I, 17. 193,

247, 288; II, m, 71. 93, 172,
325,

Grézieu-le-Marchp île i)ourg et

la seigneurie de) ou Grezieu-
Souvignv, II, 179-186, 189-

192, ;>35-239, 250. 3;'3, 32(;,

328, 331, 337.
— Vov. Souvi'^uv.

Grézieux-le-Fromenlal de bourg
de), I, 187.

(irisons d 'infanterie desi, 11,

297.

Guatte (Gliarles de laj. Voy.
Gatta.

Gubian de [irociireur). II. 186,
191.

Gué (François du), maître des
requêtes."' II. l!H), 236.

Guérande da ville de), l, l'j'j,

1i7.

(Juerra (le capitaine). Il, 88.
Guiard. Vov. Ghiare.
Guichard (M.), I. 221.

Guiche (le comte de). Voy. Gra-
mont.

-- (Pliilibert de la). I. 10; II,

47.

Guierche (M. de la), il, 274.
maréchal de), I, 352 ; II, 340. — (Anne de la). Vov. Champ-

Grana (la), rivière, II, 269. fort.

Grancey (Jacques Rouxel, ma- Guillonnie (le sieur de lai com-
réchal de), II, 127, 2S0, -^H]. mis, II, 200.— (Charlotte de Mornay-Villar- Guillotière de laubdur^ de la),

ceaux, comtesse de), II, 320. à Lyon, L 17, 18, 107, 250;— (le régiment de), II, 297. il, 322.
Grande-Barbe dénomme lai, II, — (Michel d'Aits de la), 11,338

iO. 339.

Gui>o (la ville do). T. 139, liO-
II, 111.

— (Charles de Lorraine, duc de),

I, 30, HU).

— (Henri de Lorraine, duc dei

II, IJO.

— lie régiment de), IL 29S.

Guitaut (François de Comniin-
ges, comte de). II. 17<i.

Guiton de maire Jeani, l. 176.

Guîtres (je bourg de). II, 338.

(iuvenne (la), 1, 50, 62-t;5, 69,

83, 84, 102. 156; 11, 15'j, 155,

158, 160, 201, 210.
— (le régiment dei, II, 138.

Guvet de sieur). IIL 25, 31.

H

Ilalatle (la Forèl d5, I. 1;M.

llallines (le lorl d'j, près Gra-
velines, II, 114.

Ham (la ville de). I. 139, 140.

Harcourt (Henri de Lorraine,

comle d'), I, 331-335; II, 19-

2'i, 31. 32, 35- 'i3, 56, 60-65.

73,75, S2-85,'l(),91. 133, 139,

151, -.'53, 280, 281; III, S.

— (le régiment d'), II, IIL

Ilarenc (Christophe), seigneur

de la Condamiue et de Tro-
cezard, IL 73.

Hareiic de la Condamiue (Jac-

(fues). 11, 73.

— (Nicolas), II, 73.

— (Claude). \ oy. Trocezard.

— de ddven Melchior). H, 73,

131, Ik, 153, 167, 175-185,

334, 335, 3.50.

— (Gabrielle;, ilame de Soley-

mieu, II, 132.

— (Anloineite). H. 7L
— (Louise), IL 74.

Ilarmel (M. du), I, 76.

Haro (don Louis de), II, 3i0,

3» 3-348.

llautefûutaine (M. de), othcier,

1,71.
llauterive (François de rAubes-

pine, marquis d'), I, 266.

— (le régiment d'i, I, 128.
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Hautmont iM. de), écuver, H,
156, 161, 204.

Hàvre-de-Gràce de port dui, I,

68.

Hébert île commissaire gént'-

rah. I, 207, 208.

Ilemerv (.Michel Particelli d'),

1, 2>7', 228, e5S, 310; H, 23.

Ihmneboiit ihi ville d'), I, 144,
r«7.

IL^nri 111, roi de France, L 65,
6f., 156, 21)5.

Henri IV, roi de France, 1. 65,

66, 127, 145, 149,263; II, Ml,
219, 249.

Henriette-Marie de Bourbon,
reine d'Angleterre, 1, 134 • II,

205.

llesdin (la place de), IL 239.

Heyrieux (le bourg d'). II, 174.

Holland de comte de). I, 13L
Hollande (la), I, 128, 156; II,

278.

llollandois (les), II, i4. 117,

278, 341. '

llonnecourt ila bataille d'), II,

101.

llnpital iCharles, comte de 1'),

III, 10, 12, 10, 17, 19, 3;>.

— (Charlotte de Uohan, com-
tesse de T), HI, 16.

llôpital-sur-U(jchefort (le bourg

deT), I, 85; II, 337 ; IH, 342.

lloson (le capitaine d'i. II, 68.

llostalet da montagne île T).

Voy. Lautaret.

Hostel (Charles de Choiseul,

comto d'i, II, 198.

Ilôtei-Dieu (T) de Paris, H, 236.

Iluicues (le major d'), I, 13i,

179, 185, 225.

Huiiliecourt ( le village d'), L 275.

Huxelles (Jacques du Blé, mar-

(juis d'), L 181.

-— iLouis-Ghalon du Bie, mar-
quis d'j, 1, 300; II, 136, 139,

151, 240, 241, 24(..

— (le régiment d'j, II, 138,241,

242.
-— (le régiment de cavalerie d'),

H, 241.

Ilvères (les îles d'i, I, 178.
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If (le château d'i, III, 7.

Imbert (l'intendant), IL 142,
II, 14:].

Impériaux (les). II, îf.T.

Incisa-Belbo (le bourg d'i, Sise,
260.

Infant (le cardinal-). Vov. Fer-
dinand d'Autriche.

Irlandais (le régiment de Pres-
ton-), II, 297, 300-302.

Isle (M. de 1'), II, 326.
Isle (la rivière de 1'), II, 203, 204.
Isola d'Asti (la ville d'I, II, 314

315.

Isquouarde. Voy. Quarto.
Issigeac (le bourg d'), 1, 50.
Italie (l'), I, 335, 337, 350: II,

255, 318; III, 22.
— (l'armée d'), 1,322,328,350,

352.

— (les états d'), II, 296.— (les potentats d'i, II, 256.
Ivrée (le val d'i, I, 328, 357.
Ivry (la bataille d\ I. 145.

Jaconnière (le capitaine de lai,

11,87.
Jaillon (la tour de), Giaglione,

I, 196, 197, 200, 203.
Janson (Laurent de Forbin,

marquis de), II, 3UH.
Jargeau (la ville de), I, 1, 9. 3(;,

37, 48, 66, 67, 119, 287; 11,

100, 130.

Jarrie (le bourg de la), I, 75,
77,83.

Javenne. Voy. Giaveno.
Jean-Baptiste (le bandit), do

Fossano, I, 328.

Jérusalem (la ville de), I, 7.

Jésuites (les), IL 286.
Jésus-Christ (la cause de), I,

105.

Job, II, 280.

Joigny (la ville de). I, -20.

Jonquière (la). Voy. Junquera.
Journaux (Jean), cie Marlin. II,

238, 336.

Jouvenal (le sieun, de Vuera>-
que, II, 88.

Joux (M. de), lieutenant de Hoi,
IL 14, 79, 87. 102.

Juifs (les), II, 290.
Junquera (le village de lai, la

Jonquière, IL 136. I.M.

K

Kergumar île bar<jn doi, L l i7,

155.

Labatie-d'Andaure île village
de), I, 189.

La Combe (le sergent), IL 5.

Latleur (le caporal), L 78, 2i9.
Latnntaine (le caporal), 1,31.
Lagny (la ville de), II, 224.
Laguiule (le bourg de), II, 155.
Lalaniie (le capitaine), II, tiS.

La Loge (le taïUeun, I, 75.

La Marguerite (le valet), II, 322.
Lambert de conseiller), II, 23*;.

Lambert (Jean de), marquis (ic

Saint-Bris, U, 125.

Lamothe-Mungauzv ile Itourg
de), L 64: II, 15o.

Landrecies (la place de), 11,

Langf'ais (la ville de), I, 35, 36.
Langeron (la compagnie de), L

il.

Laughe (le pavs de), les Lan-
gues, L 338.^347,351: II, IL
39. 75, 313, 314.

Langres (la ville de), I, 275.
Languedoc (le). L 14, 268,269.— (le Bas-), L 107.— (le Haut-), 1, 188.
— (les Etats du), L 82.
— (les religionnaires du), I, 10(1

217.

Lannoy (Charles de Brouilly,
comte de), I, 125; II, 128.

^

Lanslebourg (la ville de), I, 27 L
Laon (la ville de), II, -2X1
La Palud (le sieur), gênerai des

vivres, L 207, 208.
Lajiierre (le lieutenant), II, 37.

Larche (le village de), I, WM).

La Roche (le sergent), I, 71.

— (le valet), II, !51.

Launay i Louis de Vièvre, comtt

Lesdiguières (Charles de Blan-

chefort de Créquv. duc de),

II, i'S, 71.

Lesijue. Vov. Lecco.lunay (Louis de Vièvre, comte Lesijue. Vov. Lecco.
de), 1, 70, 71, 82, 83, 115, 285, Lestang de Lens (l'enseigne de),

281); IL 52. II, 58.

Lautaret (le col de), L 225; ÎT, Lestoille (M. de), I, 36
168-170.

Lauzerte (le bourg de). 1, 51,

54, 57, 59

Le Tellier (Michel), II, 28, 91,

107, 110, 162, 163; III, H,
345.

Lauzières (Charles, baron dei, Leuville (Louis-Olivier), mar-
I, 61, (;2, 69, 71, 80, Ss. quis de), l, 255, 265-268.

(le régiment de), L (i't, i)^^ — (le régiment de), 1, 255.

71, 75, SU, 88
Lavardin (Henri de Beauma-

noir, martjais de). 11, lis,

119.

Lavieu (le bourg dei, I, 187

Le Vert (M.), de Vouzon, I, 48.

Lt'vesque (M.), trésorierde TEx-
Iraordiiiaire, I, 135.

Lhospiialet (le bourg dei, L 60;

II, 155,

Lavoùte-sur-Loire(lebourgde), Libourne (la ville de). II, 2U3,

II, 154

Lazzarune (le bouru de), la Sa-

ron, l, 296; II, 309.'

Le Bailleul (le président Nico
las), II, 20L

Le Beau (le professeur), I, 17.

Le Bourdet (le capitaine). Voy
Bourdet (du

204. 210.

Liège (le pays de), II, 220.

Liégeois (les troupes de), 1, 36.

Ligny-eu-Barrois (la ville de),

II,'227, 282, 284.

Ligue (la), I, 9, 65, 66.

Lillebonne (Franeois-Marie de

Lorraine, comte de), II, 197.

Le Camus (rinteiidant Nicolas), Limay (la terre de), L 144.

I, 208

Le Camus (l'ingénieur!, I, 265;

II, 267.

Lecco (la ville de), Lesque, T.

306.

Le Clerc (M.), commissaire des

vivres, I, 207, 208.

Leganez (don Diégo-Jacqucs-
Philipped'Avila, martjuis île).

Limoi^'es (la ville de), I, 85; II,

201-203.

Limone-Piemonte (le bourg de),

I, 336.

Limontis (don Ferdinand de),

n, 125, 126.

Limousin (le), I, 49, 61,62; II,

201.

Linde (le bourg de la), I, 50.

1, 356; II, 2L 22, 41, 57, 59, Lionne (Hugues de), II, 129

V <-)O , V t7 ^

Legns (le valet), I, 347.

Le* Mesnil (le capitaine), I, 114.

Lemina (le val de), Lemine, 1,

233, 240

Livet-et-Gavet (le bourg de), L
249.

Livourne (la ville de), Livorno

Vercellese, 1, -16.

Loches (la ville de). II, 160.

Lenfant d'intendant), III, 11- Logerie (M. et M»"» de), I, 6S-

35.

Loire (la), I, 21-26, 40, 41, 49,

68, 119, 187; II, 55.

Lombardie (la), I, 146; IL 312,

13.

Leone (la cassine de), II, 195,

197, 317.

Léon (le comte), II, 294.

Lérida (la bataille de), II, -280. Lomelline (la province de), I,

Lesdiguières (François de Bon- 299.

ne, connétable et duc de), I,

m;, 118, 134, 206, 22 i.

Lomello (la ville de), Luinel, l,

298.

*V|,
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Longi^s (le village et la maison
forte de), II, 73, lOU, lue, 109,
110, 130-134, 15-2, 154, lO:.,

175, 177, 182, 183, 186, 238,
270, 335, 336.

Longuevilie (Henri dXJrlf'aiis,

duc de). II, 14, 9i, 2S0.

Longuevilie (le château de), 1,

81.

Loriol (le bourg de), T, 253, 25 i ;

II, 50.

Lorraine (la), I, 275; II, '2-2C).

— (la Croix de). I, 220.— (le régunent doi, I, 292, 309,
348; II, 62.

Lorrains (les), I, 276, 279, 280.
Loudun (le traité de), I, 32, 'Mj.

Louis XII, I, 146.

Louis XIII, I, 5, 18,30,32,36,
48, 57, 60, 64, 68, 79-86, 90.

92,96, 99, 102, 103,109, 111,
115, 123, 124, 127, 130-133,
136, 158-162, 166, 174, 179,

181, 183, 196-199, 203, 204,
208, 213, 214, 217, 218, 221,
246, 247, 249, 260, 26,;^, 265,
266, 269-288, 297, 298, 335;
II, 49-52, (")7-70,98, 100, 211,
348.

Louis XIV, 1, 5, 15; II, 207-
211, 234, 235, 250, 26;-l, 26 i,

273, 323-326, 348, 350; III,

5-7,13, 16,24, 25, 31.

Louis (M.), aumônier, i, 345.
Louis (le fort), à la Rochelle,

I, 173.

Loury (le vin de), I, 47.

Louviers (la ville de), I, 13s,

139.

Louville (le capitaine de), III,

10.

— (la compagnie de), III, 17.

Louvre (le pont-levis du), I, 48.

Louvres-en-Parisis (h» hourg
de), II, 198.

Lozet (le fort du), I, 330.

Lucinge (Melchior, baron dei,

II, 202, 204.

Luçon (la ville de), I, 88.

Lugny de Vougy (Claude de
Lévis, baron de), II, 189-191,
236, 326, 327.

Lullin (Albert-Eugène de (ie-

nève, marquis de). H, (;3.

Lumeau (le capitaine dei, II, S8.

Luniel. Voy. Lomello.
Lunel (M.)," svndic, IL 7, 88.
— (la ville de), I, 100; II, i9 ;

III, 3.

Luserne (le bourg dei, Luserna,
1, 211.

— (la vallée dei, I, 1 », 237.
— (le comte de), I, 236.

Lusignan (la ville dei, I, 33; Tî,

211.

Luxembourg (Henri, duc de),

prince de Tingrv, 1, 19, 20,
37; III, 341.

— (Léon d'Albert, seigneur de
('adenet, duc de), I, 54, 81.

—
( Charlotte de Luxembourg,

duchesse de), I, 81.
— (le palais dui, II, 162.

Luynes iCharles d'Albert, con-
nétable de), I, 37, 5i,81; III,

342.

Lyon (la ville de), I, 15, 17, «7,

107, 108, 119, 250, 251, :ùi),

275; n. 48, '»9, 52, 53, 66, 71,
183, 187, 188, 218, 219, 24!),

321-323, 326, 336.
— (l'archevêque dei, 11, 23s.

Lvonnuis (lei, I, H, ;>6, 3S, 47,

107, 252, 288: IL i7, 51, !»7,

130, 164, 184, -:-:S, 237.— (l'intendant de), III, 11.

— (le régiment de), I, 291, 338,
340, 344, 352; II, 138, 14 i,

li8, 297, HOO, 31i.

M

Màcon (la ville do), L 119, 275.
Madeleine (sainte), III, 8.

Madiuet ile capitaine de), I,

130, 259.

Madone des Anges (la;, a Pi-
gnerol, I, 211.

Mag<leleine (le hameau de la),

à Monestier, II, 169, 170.
Magdinier (le notaire), II, 186,

Maine (M. dui. Voy. le duc de
Ma venue.

Maira (le val de), Maire, II, 22.

Maison- Planche ilo hameau de
la), à Kouianèche, I, 119.

Maisons (Hené de Lougueil,
marquis de), II, 199.

Majeur (le laci. Major. L iili.

Major (le prince). Voy. Victor-

.Xuit'dée L"'', duc (b; Savoie.
— (la porte), à Monaco, 111, 37.

Maleissye ilitMin Martin, mar-
(juis de), II, 65, 19 i.

Malemort (le bourg de), I, 15.

M al vas (la combe de) ou Mal-
na, l, -^'^^). Vov. Coinbevnat.

Manche (hti, ou mer Britauni-

(}ue, 1, 156.

Mane (le régiment de), l, 299.

Mansleld (Ernest de), I, 116.

Mantelier (M.i, de Chazelles,

II, 191.

Mantes (la ville de), l, 14 i.

Mantouan de), II. 253.

Manioue (la ville de), I, 226,

233, 260, 26S.

— (le duclu- de). I, 206, 216,

217.
— (l'état de), II, 255^ 256, 265,

296.
— (la maison de), II, 25t.

—
I François de Gonzague, duc

(bM, L^ll. 15.

— (Vincent II de Gonzague,
duc de), l, 44, 216, 256.

— (Charles L'- île (iouzague-

Cléves, duc de), duc de Ne-

vers, I, il, 44, 183, 216, 217,

225, 260, 297, 298, 321.

— (Charles III de (^onzague-

Clèves, duc de), 1,4; II, 250-

271, 285. 3i3.

— (Marguerite de Savoie, du-

chesse de), II, 264.

— (Isabelle-Claire d'Autriche,

duchesse de), IL 254.

— (Marie de Gonzague. héri-

tière de), L 44, 226.

Marche (le pavs de la Haute et

Passe), I, 49, 185.

MarciUac (le prince de). Voy.

La Huchefoucauld.
— (le capitaine), I, 77.

— (Jean de Crugi de), I, 53.
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Marene (le bourg de,. Marenm:,
H, 0.

Marie de Medicis, reine de

France, 1, i9, 50, 5i, 60. 20>^,

267.

Marie-Therèst» d'Autriche, rei-

ne de France, II, :i24, ii25,

34S; m, 13.

Mariliac (liOuis, maréchal de),

I, 168, 173, 178, 237, 238.

— (le fort de), à la Rochelle, L
173.

Marine (le régiment de lai, II,

240, 242.

Manus d'arc de triomphe de), à

Orange, I, IL
Marlin de village de), il, 238,

331").

— (Marie du Chol, demoiselle

de), II, 238, 336.

Marmande ila ville de), I, •)'»;

II, 155.

Marolles (le régiment dei, II, 7,

87.

Marquei (le capitaine de), 11,

88.

Marseille (la ville de), I, 8; II,

3i2; m, 5-8.

Marsin ( Jean-Gaspard- Ferdi-

nand de), IL 39.

Marim (le contrôleur Etienne),

sieur de Pmchenne, IL 212.

Masure da), près Gravelines,

n, 115.

Matillon (le consul Jean Gau-
thier, dit), II, 336.

Maugiron (Claude de), comte de

Montleans, I, 268, 288; II,

95.
— (le régiment de), I, 273, 274,

292, 348.
— (la compagnie du chevalier

(le), I, 217.

Mauguio da ville de), I, 100,

1 09

.

Mauze de bourg de), I, 74.

Mav (le capitaine), IL 93.

Mayenne (Henri de Lorraine,

duc de), I, 45, 49-51, 54, 56-

61, 84.

— (le duché dei. H, 256.

Mazarin de cardinal Jules), 1,
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229; II, 20, 64, 75, 91, 97,
i09, HO, 128, 129, 133, 162,
163, 193, 196, 197, 201, 206,
215, 216, 220, 223-234, 271,
310, 316, 324, 326,337-350;
111,9, 11, 13, 18.

Mazarin (le régiment de), II,

298, 314. ^
'

Mazères (le bourg de), I, 101.
Meana-di-Susa (le village de),
Meane, I, 198.

Meaux (la Yille de), I, 18, 20
Médoc (le), II, 210.
Meilleraye (Charles de la Porte,
maréchal de la), IL 111-113,
116-120, 124, 125, 121), 193.
205, 206, 282.

— (Armand-Charles de la Por-
te, duc de la), duc Mazarin
II, 283; III, 8.

— (le régiment de la), I, IsO.
Méjanes (M. de), II, 164.
Melle (la ville de), II, 211.
Mellier (le nommé), II, 13;'

133.

Meiue (le lieutenant de la), II,

79, 88.

Melun (la ville de), 1, 117.
Mende (l'evéque dei. Vov

Motle-Iloudiincourt.
Mennetou (M. de), I, 41.

Menton (la ville de», III, 27. ..,,.

Mentoulles (le village de), I, 21u.
Menue (Jean-Jac(|ues .lacque-

metlon, seigneur de la), II,

188, 189, 335.
Mercœur (Louis d(^ Bourbon-
Vendôme, duc de), I, 2!)2- Il

281, 294-296, 300, 305-31(1;

314;III, 5, 6.

— (le régiment dei, II, 298.
Mercurin (le comte), II, 254.— (la comtesse), II, 258.
— (le régiment de), I, 271 ; ÎI,

31.

Merdancon (le), rivière, I, 111;
m, 2."'

Meslé (Audard de Froraentières,
baron de), III, 2.

Mesnager (Jehan), I, 1, 2: III,

341.

— (Perrette). Voy. Gangnières.

La

36.

xMétayer (le sieur), valet de
chambre, II, 196.

Metz lia ville de), I, 134, 284.— (le gouvernement de), I, 49-
II, 160.

— (les bourgeois de), II, 18.
Meximieux (le bourg de), I, 3'.l.

Meymac (Anne de Lévis, abbe
de), archevêque de Bourijes
I, 38.

""
'

Meynes (le bourg de), I, 117.
Meyrueis (le bourg de), I, 101.
Meys (la terre et paroisse de),

11,181,-322.
Milan (la ville de), I, 1 i6, .'98,

313. 320; II L 22, .36.— (le gouverneur de), LU, 20,
34, 35.

— (l'état de), I, 297; IIl, 28.— (le château dei, II, 13.~ (les corselets de). I, 14.

Milanois (le), I, 290, 2!)7-299'
IL 103, 105. 252, 26(i, 2^7,
288. 29(1, 313.

Milhaud (la ville de), I, loi.

Mimerel (le sculpteur), IL S3(j.

-Minden (le comté de), I, 116.
Miuglia (le château de), I, 3<2

34;;.

Mirambean i'Ip bourf» de) II,
211.

Mirebeau-eu-Poitou de hour'^
de), IL 211.

Modane da ville de), I, 225.
Modène (François P»- d'Esté,
duc de), I, 292; II, 287, 294-
290. 300-315.

— (les états de). II, 296, 30L
Moirans (le bourg dei, II. 6(1.

Moislains (le bourg de). II, 112.
Moissac (la ville dei, I. 57, 58.— (l'émotion populaire de). I,

51-54.

Molière (le capitaine de la), l,

29,115. ' '

— (la compagnie de la), I, 41.
Molières de boiirtr de), I, 51. 51

d7, a9.

Mombaldone (le coml)at de),
Monbaldon, I, 326.

Mombarcaro (le bourg de), Mon-
barquier, II, 74, 108.
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Mompentier (la montagne de),

Monaco (la ville de), Mourgues
III, 13-15. 20-26, 29, 34.— (la forteresse de), I, 4.— (le port de). III, 30, 31.

— (la garnison de), IIL 15-L*
24, 26, 31, 35.

— (les seigneurs de), IIl, 30.— (Charles II (Irimaldi, sei-
gneur de), III, 22.— (Hercule pr (irimaldi, sei-

gneur de), III, 22.— (Honoré II Grimaldi, prince
de), III, 9, 12, 15-20, 24-30,
34-36.

— (la compagnie de), IIL 10,

17, 18.

Monasterol (le comte de), III, 12.

Monbaldon. Voy. Mombaldone.
Monbarquier. Voy. Mombar-
'caro.

Moiicalieri da ville de). Monca-
lier, I, 23i; II, 'il. 55, 272,
286, 315.

Moncalvo (le château de), Mon-
calve, I, 289, 322, 323, 3.52:

II, 257, 270, 311.

Moncamp (le cajdtaine dei I,

133, 247, 251 ; II, 4',(.

Monceau (\. Piochon, sieur du).

l'ainé, IL 256, 259, 270, .307.

— (Pierre Piochon, sieur du),

le jeune. IL Kll, 302. 306,

327, 328, 337, 350; III, 13-

15, 18.

— (Anne Piochon, demoiselle
du), II, 327, 330,337.

Moucha (le régiment de), I, 217.

Monchiero (le château de),

Montclié, II, 1 1.

Mondejeu (Jean de Schulcm-
berg, marf'chal dei, II, 227.

Mondovi (la ville de), IL '•', 12,

13.

— (le CDinti- de), I, 328.

Monestier-les-Hains (le bourg
de), II, 1(38, 169.

Montlanijuin (le bourg de), I, 8L
Mongauzy (le bourg de, I, 6L
Mongin (la compagnie de), I, 42.

m

Monheurt (le siège de), I, 79
80, 84.

Mon.ségur (le bourg de), I, (12.

— (M. de), II, 339, 340, 342.
Mont. Voy. Monte.
Mont (M. du), maître d'hôtel de

Monsieur, II, 122.

Mont-Genis (le), III, 14.— (le petit). I, 197.

— (le col du), I, 174; II, 274,
321.

Mont-de-Lans (le village du),
II, 172.

Mont-de-Marsan fia ville de)

IL 338.

Montabou (la colline de), I, 196-
198.

Muntagnac (Anne de Hostaimr,
dame de la Veue de), II, 129,
131.

Montalant (N. de Vielz-Ghaslel,
seigneur dei, I, 60. y-

Montaldo (le hameau de), près
Spigno, I, 339-341.

— Scarampi de bourg de). II,

260,261.
Montalzat (la terre de), 11,237.
Montauban (la ville de). I, 51;

II, 189.

— (le siège de), I, 79, 84, 102.
Montausier (le régiment de). I,

217.

.Montbazon (Hercule de Hohan,
duc de), I, 165.

— (Marie de Bretagne d'Avau-
gour, duchesse de), I, 165.

Montbrison (la cour de), II, 132,

133.

— (le siège de), I, 38, 39.

— (le bailliage de), II, 131.

Montché. Voy. Monchiçro.
Montcuq (le bourg de), I, 51,

5i, 57, 59; II, 155.

Monte (le bourg de), 1, 290, 292,

296; II, 302, 309.

Moutecastello de bourc de),

Montcastel. I, 291, 298, 303.

Mt)ntèche. Voy. Monticello.

Montélimar (là ville de), I, 118,

253: II, 49, 59.

Montferrat (le). I, 11, 12, 44,

206, 216, 217, 259-261, 270,

24
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271, 290, -298, 302, 306, 321,

323, 338, 341, 352:11,42,51,
252-269, 296, 313.

Mu nt ferrât (le duc de), I, 269.

— (les bandits de), I, 343, 351.

Montferrine (à la), I, 346.

Moiitferrins (les), I. 182, 269;
II, 43, 253.

Montf^^aillard (l*ierre- Pol de
Percin, baron de), I, 302, 3i8.
^o3;

— (le régiment de), I, 301.

Monti (Alexandre de Monti de

Fariglianu, marquis de), II,

285.

Monticello (le bourg de), Mon-
tèche, II, 76.

Muntiiïnv (François de la (iran-

ge, maréchal de). I, 4U, t2,

44, 46.

— (le capitaine de), I, 14©.

Montluel (le bourg de). I, 39.

Montmédy (la ])lace de), II, 239.

Montmège (Jean de Sou il lac,

marquis de), II, 118, 119.

Monimtdian (la ville de), I, 198
;

II, 46, 67.

Montmorencv (Mathieu, conné-
table de), 11, 20'^.

— (Henri II, duc dei, I, 5'»,

112, 188-190, 236-238, 268.

Montmorillon (la ville de), II,

337.

Monlmoron (la crête de), au
Pas-de-Suse, I, 197, 202.

Montmoven lie lieulenaul-cu-

lonel de), II, 140, 1 i7.

Montuzon |M. de), II, 129.

Montpellier lia ville de), I, 100;

II, 49, 151; III, 2.

— (le siège de), I, 68, 1U7, 109-

117; II, 277.

— (l'Edit de), I, 116.

Montpensier ( Anne - Marie -

Louise d'Orléans, duciiesse

de), II, 207.

MontpezaL (Jean-Franeois de
Tremollet de Ihicellv, cheva-

lier de), II, 36, 6-2.

— lie régiment de), II, 14, 23,

33.

Montpezat de Quercv (la terre

dtM, II, 189, 237.

Montpouillan (Jean de Cau-
mont-la-Force, seigneur de),

I, 101.

Montreuil (la ville de), T, 124,

125, 128, 134, 136. 139; II,

128, 277, -278.

— Fourilles (Michel de Cliau-

mejan, mar(}uis de), I, 140.

Montrond (la place de), II, 201.

Monts (le colonel). Voy. Monti.
Montverdun-en-Chazelles (la

rente de), II, 180, 191, 192.

Morano (le bourg de), Moran, I,

31 i. 316.

Moret (le médecin), II, 80, 88.

Morety. Voy. Ainoretti.

Morges {W capitame de), II, 83,
S"

Morlaix(la villede), I, 147, 148.

Mornac (la lourde), I, 86.

Moron (le capitaine), II, 88.

Morra (le jeu de lai, la Moure,
II, 27.

Mortara (la ville de), Morlaro,
I, 298.

Musse (M. de), mestre de camp,
II, 307.

— (le régiment de), II, 298.

Mosso (le mar(juis), II, 257.

Motta (le lieutenant), II, 88.

Mutta-th^-Conti {\o buuri,' de la),

la Mutle, II, -269.

Motte (.\ndrt' de (iaiigniéres,

sieur de la), I, ti, 12S. 219,

251, ::>:, -i^^^-. ii, .V2. s2, 83,
94-97, 163, 194, 190, 317.

— (M">« dt' kl), II, 9;^, 96, 194,

195.

Motte-Houditn court (Philippe,

maréchal de la), i, 143 : 11,

23, 57, 233, 280.
— (Diiniel de hi), évé(|ue de
Meude, I, 17 i, 175.

Motte-Mongauzy de bourg de
la), 1, Oi . II, '155.

Muulinette île ham(\au de la),

1,77.
Muuhns (la ville dei, II, 200.

Moure (la). Voy. Murra^
Moiirgues. Voy. Monaco.
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Mousquetaires (Ies),I, 199,200.
Munster (le traite de), II, 256,

371

264.

Murazzano (le bourg de), Mu-
rassan, II, 12, 13, 33, 75.

N

Nancy (le siège de), I, 274-284.

Nantes (la ville de), I, 23, 162-

165; II, 283, 342.
— (l'Edii de), I, 65.

Nanteuil-en- Vallée (le bourg
de), I, 32.

Naples lia ville de), III, 30.— (le rovaume de), III, 20, 28,
3-^

Narbonne (la ville de), II, 151
;

111,2.
Narzole (le bourg de). II, 11.

Niij^sau (le prince d'Orange de),

I. 1 i.

Kauve i.M. de la), enseigne, I,

202.

Navailles (Jean de Montant,
seigneur de). II, 1S.

— (le régiment de). II, 2(n.

Navarre (le régiment de), I, 13,

19,80, 114, 121, 129,193,199,
200, 213, 218, 220; II, 117,

124, 126,297.
Navarreiix (la ville de), I, 6i;

II, 155.

Nègrepelisse (le siège de), I,

102-105; II, 49.

Neptune de dieu), III, S.

Nérestang (.lean-Claude, mar-
quis de), I, 260; II. 18.

— de régiment de), I, 180, 190,

270, 271; II, 57, S7. Voy.
Chappe-Nérestang.

Nestier (François- Paul de), I.

352; II, 279- III, 34 i.

Neu bourg (Alexandre de Vieux-

ponl, marquis de), I, 150.

Neuf- Fossé (lecanalde), II, 112.

Neufchâteau (la ville de), I,

276, 277.

Neufville (Camille de), archc-

vè(iue de Lvun, II, 322, 32r),

327, 338.

Neuveville (le bourg de la), I

^277,278.
Neuvy-sur- Loire (le passage

de),' I, 24.

Nevers (le duc de). Voy. Char-
les Ie^ de GonzagueJ^ duc de
Mantoue.

— Catherine de Lorraine, du-
chesse de), 1, 45. 46.

— (les princes de), I, 43, 44.— (la ville de), I, 41.

— (le duclK' de), II, 256.
— (la guerre de), I, 40-47.
— (le bastion de), à PigneroLI,

233.

Xevoire (le gué de la), I, 74.

Nice (la ville de), I, 337, 357;
m, 12, 15, 34.

— (le comté de), II, 13.

Nice de la Paille (la ville de),

Nizza-Monferrato, I, 322 ; II,

51, 94, 103, 105, 258, 259.

Niella (le bourg de), l'Agnel, II,

108.

Nîmes (la villede), I, 100; 111,3.

Niort (la ville de), I, 72, 88.

Niozelles (Gaspard de Glandè-
ves, sieur de), III, 6.

Nivernois (le), I, 40, 41.

Nogaro (le bourg de), 1, 51.

Nogent (Nicolas de Bautru,
comte de), II, 211.

— (Armand de Bautru, comte
de), II, 350.

xNone. Voy. Annone.
Normandie (la), I, 50, 68, 145,

li9.

— de régiment de), I, 37, 64,

109, 117, 138; II, 138, 155,

298.

Nostradamus (Michel de Nos-
tredame, dit), III. 5.

Notre-Dame (porte de), à Nan-
cy, I, 279.

—
- des Anges (leglise de), à

Turin, II, 293.

— des Anges (la chapelle de),

en Provence, III, 15.

— de la Garde d'église de), à

Marseille, III, 7.

— de la Lose (le village de),

h

! »
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Madonna délia Losa, I, 196,

198, 199.

Notre-Dame de Myans (le pèle-

rinage de), II, 3'25.

— de Paris (la cathédrale de),

I, 134.

— de la Fiasse (l'église de), Ma-
donna délia Piazza, à Turin,

II, 272-274, 28H.
— du Pillon (Téglise de), à Tu-

rin, II, 295.

— de Souvigny (l'église de), II,

239.

Noue (Théophile de la), I, 99.

Novaleza (le hourg de la), No-
valesa, II, 320, 321.

Novare (la ville de), I, 298, 306 :

II, 287, 288.

Novello (le marquis de), II, 29.

— (le marquisat de), II. 28, 29.

Novi-Ligure (la ville dej, I,

303-305.

Noyer (le terrier de), II, 323.

Noyers (François Sublet, sieur

de), n, 67, '97-99.

Occimiano (le bourg d'), Auxi-
mian, II, 252.

Offeux (le capitaine d'), I, 142.

Ogliano (le marquis d'), I, 355.

Oise (T), rivière, II, 12s.

Oleggio (la ville d'), Olège, I,

314.

Oléron (l'ile d'), I, 86.

Oneglia (le val d'), Oneille, I,

297.

Orange (la ville d'i, I, 14.

— (Guillaume de Nassau, prin-

ce d'), I, 15.

— (Henri-Frédéric de Nassau,
prince d'), II, 1 15.

Orba (T), rivière, II, 269.

Orbitello (le siège d'), 11, 193.

O'Reillv (M.), mestre de camp,
II, 28-30.

— (le régiment d'), II, 24, 28.

Oristano (le port d'), Oristan, I,

335.

Orléans (la ville d'i, I, f)6; II,

211.

Orléans (Gaston de Bourbon,
duc d'), I, 132, 268, 283; II,

111-128, 162, 212.
— (Philippe de Bourbon, duc

d), II, 212.
— (Marguerite de Lorraine, du-

chesse d), I, 283.

Ormea (la ville d'), Ormée, II,

13.

Ornano (Jean-Baptiste, maré-
chal de), 1, 132, 138.

Ostende (le siège d'i, II, 44.

Ouessant (l'ile d'), 1, 150, 156.
— (le marquis d'). Voy. Sour-

déac.

Oulx (le bourg d'), I. 193, 195,

210, 225.

Ourba. Vuv. Orba.
Ouzouér-sur-Loire (le villau'c

d'), I, 26.

Ouzouér-sur-Trézee (le village

d'). I, 27.

Ozon (le village d'), I, 189.

Pagnv-le-Chàteau de village dei,

II,\>42, 246.

Palazzolo (le bourg dei, Pala-
sol, PalasoUe, I, 216), 2S9.

Paléologue (le sieun, munition-
naire, 1, 206, 207; II. 166.

Palestine (la), I, 257.

Palestro (la ville de), I, 356.

Pallavicini ( Carlo - Emanuele,
marquis), II, 109.

Palpette (la compagnie de dra-
gons de), I, 330.

Palus (le lieutenant de la], 11,

36, 37.

Pamiers (la ville de), I, 101.

Pape (le), Urbain VIII, II, 264,
265.

Parache d'mgénieur), II, 300.

Parc (la terre du), II, 189, 237.

Parc-au-Duc (le), à Brest, I, 149.

Pareto (le village de), Paret, I,

338, 3il, 344.

Paris (la ville de), I, 36, 64,

117, 122-125, 225, 287, 297;
n, 110, 175, 199, 209, 220-

222, 235, :?:)3, 2S2.

Paris (le parlement de), II, 176,

177; III, 24.

— (le bourreau de), II, 325.
— (le faubourg de), à Péronne.

I, 142.

Parme (Odoard Farnèse. duc
de), I, 289-292, 296-299,303,
333, 334, 337; II, 296.

— (Marguerite de Savoio, du-
chesse (le), II, 324, 325.

— (les états de). I, 298; 11,296.
— (le secour-^de), 1, 334.

Parpaillots des), I, 95.

Pas-deda-Brède (le), I, 198-200.

Pas-d(^-Suse (le combat du), I,

193-205,210, 214; 11,49,253,
279.

F*as-des-G raviers ilei. Gravere,

I, 198-201.

Pascal (le ca{)itainoi, [], S7.

Passage (Antoine d(^ Pisieux,

mar(juis du), II, 215.

Passe (le capitaine de la), I, 46,

180, 181, 270, 271.

Pau (la vUle de), I, 63, 64; II,

155.

Pauvres (le village de), II, 227.

Pauze tle bourg do lat, I, S5;

II, 337.

Pavie (la vilb' de), I, 298.

— (le siège de), IL -287-289.

Pavone (le bourg do). I, 291.

l*avon iM.i, lieutenant de l'ar-

tillerie, II, 48.

Pavs Conquis de), L 81.

IN'Iicot (M.), (le Rpims, IL 231.

Pérical de capitaine dei. L 129;

III, 342.

Perols (le sieur), de Grézieu,

II, 237.

Peronneda villP(le), I, 139-143;

II, 112, 278.

— (le traité de), III, 31.

Pérouges (le bourg de), 1, 39.

P.'rouse do bourg de), I^prosa,

L 2(19-212, 26 L
Perpignan da ville dcj, II, 135,

151, 238.

Perrault-infanterie (le régiment

de), II, 297.

Perray (Charles Le Badleul,

stdgiuMir dm, Il , 20 t.

Perret (M.), trésorier, I, 326,

335.

— (le lieutenant du), I, 33, 36.

Perthus (le col de), IL 135.

Petits-Vieux des régiments). 1,

13.

Peveragno (le bourg de), Peve-
ragne, I, 328.

Pézonas da ville de). I, lli;

III, 2.

Phalsbourg de ré2:iment dei, I,

143, 292': IIl. 343.

Philippe IV, roi d'Espairne, ï,

18.

Phidpsbourg da prise de), I,30:>.

Piana-Crixla (le bourg de). I,

325, 34 i.

Pianesse (Emanuele-Filiberto-

(iiacinta de Simiane, mar-
quis de Pianezza ou), IL 27,

38, 318; 111, 344.

Picardie (la), I, 81, 125, 127,

134, 135, 139.

— (le ri'iriment de), L 13. 28,

30, 64, 69, 70, 117, 134, 218,

231, 232, 245, 279; IL 155,

339.
— (les garnisons de), II, 227.

Piccolo'mini (Octavo), IL 291.

Picou d'enseigne), 1, 129.

Picquecos (la terre de), 11, 189,

237.

Picquignv (la maison de), 1,81.

Piémont 'de), 1, 39, 197, 247,

249, 296, 302, 308, 314, 327,

328, 335, 337, 351, 356, 357;

IL 23, 43, 57, 89, 10S, 164,

287, 288, 292,296, 313, 316,

318, 331, 333.

— (le n'tîiment de), I, LL 166,

218, 220, 231, 232; IL 115,

117, 120, 125, 225.

-^ (les bandits de), I, 3i3.

Piemontois (lesi, IL IL
Pierre-Chàtel (la forteresse de),

11, 218, 220, 223.

Pierre- Encise (le château de).

11.47,94.
Pierre- Verte (l'ouvrage de la),

L 71.

PierrebutUère de bourg de), 1,

61; II, 203.

»>:*l

f
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Pierregourde (Jeaa-Annet do
Barjac, baron de), I, 319.

— (le régiment de), I, 308, 319.

Pignans (la montagne de), III,

14.

Pignerol (la ville de), I, 209-

21-2, 237, 239, 247, 251-267,

273, 274; II, 49, 50, 64, 65,

93-96, 103,194, 195,238,264,
272, 279, 282, 289, 315, 325,

333.
— (le siège de), I, 229-235.
Piliers (M. des). II, 226.

Pilon (la montagne du), III, 9.

Pimentel (don Antoinel, II, 338,

345-348.
Piova (le bourg de la), I, 323.

Pithiviers (la ville de), II, 211.

Plaisance (les états de), I, 298.

Plat-Maillard (le champ du),

IL 187.

Plessis-Besancon (Bernard tiu),

I, 172; II, 250, 255.

Plessis-Joignv (le régiment du),

I, 180. -

Plessis-Mornay (Philippe du),

I, 65.

Plessis-Praslin (Gesar de Choi-
seul, maréchal du), duc de
Ghoiseul, I, 294, 296, 300-

303, 316; 11,2,14,22, 40,63,
64, 103, 105, 133-151, 163,

164, 173, 193, 199, 200, 229,

280.
— (le régiment du), I, 233; 11,

138, 163.

Pô (le), I, 237, 290-293, 299-302,

306, 313-316, 348, 350; II, 2,

41, 55, 57, 252, 266-269,295-
299, 302, 303, 312.

~ (le val de), II, 22.

Poirino (le bourg de), Poirins,

11,32.
laitiers (la ville de), l, o4-3() ;

II, 337.

Poitou (le), I, 86, 88, 145, 156,

251, 252.
— (le Bas-), I, 72, 74, 86, 165,

214.

Poivrière (Gabriel Le Gruiu,
sieur de la), I, 10, 36, 85; II,

47.

Poivrière (la compagnie de la),

L 10,41.
Polincove de village de), II,

112.

Pollenzo ou l^olins (Loren/o
Homagnano, comte de), IL

— (le château de), II, 11, 76.

Polonghera ou Polonguières
(N. Gosta, comte de). II, 6:>.

Pomaro-Mont'errato (le bour}^

de), Poniasse, 1,296; 11, 302.

Pompadour (le régiment de), I,

189, 217.

Ponchon (Antoine), II, 47, 48;

III, 344.
— (Jaequème). Voy. Beaure-

gard.

Pons (la ville de), L 87, 88;
II, 211.

Pont. Voy. Ponti.

Pont-à- Verre de village de),

IL 230, 231.

Pont-Ghàteau (Gharles de Gani-
bout, baron dei. mar(|uis de
Goislin, I, 151.

Pont-Gouronne. Voy. Ponte-
curone.

Poiit-de-Beau voisin (le bourg
de), II, 174.

Pont-de-Gé (le combat du). I,

60.

l^ont-de-TArche (le bourg de),

I, 136-138; IL 278.

Pont-de-l'Auzance (le village

de), L 35.

Pont-de-iSture. Voy. Pontes-
tura.

Pou t-de- Vaux da ville tle). II,

249.

Pont-de-VevU? (le bourg de),

II, 249.

Pont-Saint-Esprit da ville de),

IL 135.

Pont-Saint-Vincent (le bourg
de), L 276, 277.

Pont-Sainte-M axence (le bourg
de), I, 117, 120, 123; II, 277.

Pont-sur-Yonne (le buurg de),

L 120.

Pontaumur de bourg de), II,

202, 337.

tabm: Ai.rnAHF.TiorF. 37:( .>

iN.nlcbarra i\o bourg de), 1, 199; Prez (Pierre-Emmanuel de No-

II, 173

Pontecurone (le bourg de), I,

290.

Pontestura (la ville dei, 1, 315,

316, 352; IL 266.

l>ontt:ibHud (la ville de), I, 85;

IL 202, 337.

Ponti de rhàteau dei, Pont, I,

342.

Pontigny de b'Uirg de), I, 1^-

Pontorson (la ville de), I, 68.

Ponzono da vdle de'), Ponzon,

L 33S, ;;'ii, 3i2.

Por[)orata de Itourg de la). I,

231: 11, 41.

Porjioralo di Sampeyre (le colo-

nel Antonio), L 230: II, 3L
l>ort-(le-Piles lie bourg de), I,

:r>. 30: 11, 211

blet, baron des), II, (')4, 65.

123.

Prince- Maurice (le régiment

de), IL 298.

Privas (la ville de), I, 101.

Provence (la), I, 14, 15, 328,

330, 331; III, 5, 29, 35.

— iW jtarlement de), I, 285.

Provenrau.x (les), I, 156.

Pruk'uo (Henri (W Bilion, sieur

de lai, L i3; IIL 342.

Pur(>uratr. Voy. Porporata et

l'orporalo.

Puv-Paulin (le château <!ei. à

Bordeaux, II, 208.

Puvsègur (Jacques de Ghas-

tenet de). II, 12

L

Pvrénées (les monts), II, 339.

Port-Veiidres (la ville de), II, _: (i^ paix des), II, 337, 347,

135.
,

348.

Porte ou Inverso-Porte (le bourg

de), Porto, II, 211. û
Porto de vidage dei. Porte,

MaïUouan, I, 226, 259, 260.

Porto-Garrero (llernantello), 1,

126.

Porto-Longone ^la ville dei, IL

193.

Pougues de bourg de), L '« L

Pouillv-sur-Saùne de château

de), "IL 2 '.2.

Poyann»^ (Ih^nri de Hayiens,

man]iiis dei, IL 33S.

Povet (M), commissaire. I, 336.

Pra'vlas de bon ru' dei, Prage-

lato, 1,209, 254, 25.5, 261,263.

- da valUvde). 1, IL 209-212,

237:11,66.
Prarolo (le bourg de), Pramle,

1, 356.

I>raroman suisse lie regimeul

de). IL 138, \'d.

Pra-lin (Gharles de Ghoiseul,

maréchal de), I, "^^^ ^^^ ^^^^

104. ^ _.,
Prée (M. de la), ecuyer, I, '5-)".

Présin de sieun. hôtelier, IL

172.

Preston iJactiues, vicomte dei,

IL 313.

Quarto (le vidage de), Is-

(juouarde, 1, 324.

Quattitrdio (le b(jurg de), Qua-

torze, II, 259.

Quenoville (la compagnie de),

1, 330.

Ouerasque (la ville de), Ghe-

rasco, L 3; II. 4-7. 10-13,

24-39, 43, 52, 61, 62, 68, 74,

75,93-96, 101-109, 204, 316,

333: 111, 5.

(les assauts de), IL 35, 36,

76-91.

_ (rassemblée de), 1, 256-2.')9.

(rajustement de), II, 256,

263-265.

Quercy (le), 1, 62.

Qut'rhuel (Jean - Baptiste de

Queripi'^zav. seigneur de), 1,

:^33; m, 3*43.

Quernel. Voy. Querhruel.

Quimperle (ia ville de). L 147.

Ouincé (Joachim, comte de),

II, 251-260, 26ti; 11, 307.

Quintin (le bourg de), I, io9.
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Racconigi (le bourg de), Raco-
nis, II, 84.

Rambures (Charles de). T, li?,
•219.

— (le régiment do), I, ri;>, 194

218-220, e:>'i.

Randin (le capitaine/, 1, 341;
II, 193, 194.

Rangoii ((riuliu Hangone, mar-
quis de), II, 2, 26; III, 344.— (le régioient dei, I, 329, 344

;

II, 13, 26.

Rantzau (Josias, conUe del. II

118.

Raijuis (Moriciu), syndic, 11, SS.

Rat (le capitaine liartliélennj,

11,75,79.82.
— <le colonel), II, 88.— (François), II, SS.

— (Vittorio), H, SS.

Ratonnean (rile), lll, 7.

Ravaillacs (les), I. 95.

Ravoye iXeiîre'i de lai, 111, 11.

Ré (l'île ^\o}, I, 83, 159, 161,
272,311.

Récollets lie couvent des), à
PigneroL II, 289.

— à 8aint-Jean-(le-Luz, II,

341, 349.

Reding (le capitaine do, I, ;M) t.

Régnier (l'ingénieur) (lence, IL
113.

Reims (la ville de), II, 231.
Reine (la compagnie de lai, 11,

135, 138.

Rêne d^auli, de Quérasque, 11,

Renouard (M. dui. officier, 1

31.

Réroles (le sieur), U, 183, 18i.

Ressans (le colonel), I, 230.
Reste (le sieur), de Moissac, 1,

51-54.

Réthel (la ville de), II, 228, 229.
Retordier (le capitaine dei, II,

37, 38.

Rhône (le), I, 108, 189, 192,

251,253,308; H, 50. 135, J] s,

219; III, 3.

— (le pont du), à Lyon, I, 24'J.

Riale (le), ruisseau, I, 197.

Richebourg (le sieur de), I, 132.

Richelieu (Armand du Plessis,
cardinal de), I, 43, 131, 150,
151, 162, 166, 171, 174, 17!»,

205, 208, 213, 219, 226,-237,

247, 26)7, 269, 277, 278, 284-
288, 332, 354; II, 41, 67, s7,

91, 97, 159, 160.
— (Henri, marquis dei, I, i3.

Riez (File de), 1, 89, -.Mi.

Riva (le bourg dei. Rive, I, ;!i:,.

— (le village de la). Rive, 1,

210,264.
Rivalle de régiment dci, I, 271.
Rivare ou Rivara île marquis

de), I, 1S3; II, 253.

Rives lie major de), II, 7*J, S7.

Rivière i.M. de lai, écuver, I,

287.

— (le capitaine de la), II, 221.

— (le lieutenant de la), H, 88.

— (la compagnie de la», III, 10.

— (Louis Riirbier, abbé de lai,

II, 115, 120, 3'i9.

Rivoire (le gue de la), I, 74.

Ri voile (le capitaine de lai, 1.

129.

Rivoli (la ville dei, Riv(de, 1,

Roanne (la ville dei, I. 23, 49

,

IL 175, 220, 340.

Robin. Vt»y. Roddiun.
Rdcca d'Ara/./.o (le bourg de),

la Rocque de Rasse, I, 315-
320: II, 105.

Roccasparveni (h^ village df^)^

la Roques{)ervière, 1, 330.

Roccaverano de village de),

Roijueverane, I, 338.

Roccavignale (le ch.lteau de),

Roquevignolle, I, 327.
Rochas (le sieur), 1. 285.
Roche iM. dei, oflicier, 11,25'.',

270.

— (M. de la), major, I, 220.
Roche-Allard de chevalier de

lai, II, li4. 145.

Rochefoucauld (François V,
duc de la), 1, 86-97, 218.

— (François VI, duc de la),

prince de Marcillac, I, 218,

255; II, 206.

Rochefoucauld (François, car-

dinal de la). II, 278"!

— (le régiment de la). I, 218-

220, 223; II, i9.

Rochelle da ville de la), L 89,

97.

— (premier siège de lai. L 7i-

78.85.
— (deuxième siège de la), 1,

161-18i; II, 278, 279.

— d'arintH» navale de lai, L 9;i,

94,97.
— (rassemblée de la), I, 62.

— (le bourg de la). Savoie. I,

199.

Rochelois ile>!, 1,77-79,83,93,

95, 179.

Rochetta-Tanartj de bourg de),

la Rochette-del-Taner, la Ro-

(juette, I, 298; II, 259, 285.

Rocliette de bourg de la). H, "3.

— (N. de Bonne, seigneur de

lai, IL 6>8.

— (le rétrim(Mit de lai, IL 14,

24, 31,^33, 37. 68.

Uocque da). \'oy. Rocca dW-
razzo.

Rocijuemont de sieur dei. L
270.

Rdddino (le Itouriî de). Robin,

il, 75.

Roggia desi, canau.x, II, ^'12.

Rohan illenri, duc de), I, 306,

307; m, 2.

Rollot (M.), commis de TE-Klra-

ordinaire, 1, 2i4, 245.

l{oinai2;nano-Sesia (la ville de),

Romagnan, I, 298, 308, 31 L

Romain de village dei. II, 230.

231.

Romains de roi desj. 1, 2^2.

_

Romans (la ville de), I, 253;

II, 49.

Rome (la ville de), I, 269, 272.

Romingan. Voy. Ruminghem.
Roncherolles (Pierre, marquis

de», IL 216, 24i-2i7.
^— de régiment de), II, 2 il. 247.

Roncière (M. dei, ;ude de camp,

II, 128.

Rondissoue de bourg dei, Ron-
disson, L 238.

Roquebrune (la ville de), III,

27, 36.

Roijuefeuille (le régiment de).

I, 297, 300.

Roqueservière (N. Borelli, sei-

gneur de), capitaine, I. 187,

209, 221, 294, 349, 351; II,

21.
— (N. Borelli dej, gouverneur

de Savigliano, II, 14, 93, 97.

Roijuette (la). Voy. Rochetta.

Roses (le sièije dej, II, 133-137,

145, 151.

Rosnv (la terre dei, I, 144,

1
45".

— (Maximilien II de Béthune,
marquis dei. I, 163: II, 278.

Botta (le combat de la), la

Route, 11, 22.

Roue (Baltbazar, comte de laL

II, 95.

Rouen da ville de), I, 6)8; II,

— de pnniiier président de), I,

138.

— iun vaisseau de), 1, 157.

Rouergue des montagnes de),

I, 59.

Bouille le bourg dei, L 33.

— (le curé de), L 3!L

lioure (le régiment de), I, 297,

338, 34 L
Rousseau (le valet de chambre),

II, 69.

Rousset de capitaine du), L 79,

O V , Oi>.

Roussillon de régiment de», 11,

138.

Route (la). V(jy. Rotta.

Rovero de comte Renatoi,

Roéro, Renat Royer, I, 322.

Rovan (la ville de),l, 87.

— ;ia prise .le). I, 98-101; 11,

49.

Boye lia ville de), IL IIL

Ko ver. Vov. Rovero.

Rue (la ville de), I, 12'i, 134.

Bueil (le château de), I, 286.

Ruminghem de village de), Ro-

mingan, IL 114.

i

M
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S Saint-Cierge (le régiment do),

II, -298.

Sables-d'Olonne (la ville des), Saint-Damien (le bourg de),

I, 87, 89, 93-97 San-Damiano d'Asti, I, 211».

Saint- Aignan (François de Saint-Denis (la ville de), I, l-2"2
;

Beauviller, comte de), 11, II, l'sî9.

123.

Saint-Alban-d'Av (le village

de), I, 190.

Saint-Ambroise (le bourg de),

Saint-Denis-de-llIôtel (le vil-

lage ilei, I, -Jô, (Uj.

Saint-Denis-sur-Coise (le vil-

lage de), II, 322.

San-Ambrogio di Tormo, I, Saint-Dizier (la ville dei, I, 284-

274; II, 320. :i<i\.

Saint- André (Jacques d'Ap- Saint-Edouard (le hastinn .le),

chon, marquis de), II, 55. à Hrèm(\ I, iiiS.

(le régiment de). II, 298.

Saint-Andre-Montbrun( Alexan-
Saint- liloi (le bastion dej, à

Brème, L 350,

dre du Puy, marquis de), I, Saint-Esprit (l'ordre du), III,

355; 11, 313. 30.

Saint-Ange (X. de), maréchal Saint-Etienne (la ville de), î,

de camp. II, 255. 187.

Saint- Antoine (le combat du — (M. de), I, 3;M.

faubourg), 11, 282.

Saint- Antoine-de- Viennois (les

eaux de), II, 152, 153.

Saint-Antonin (le siège de), 1,

105-107; II, 49.

Saint-Aubin île capitaine de),

II, 13, 87.

Saint-Aubin-du-Cormier de
bourg dei, 1, 145, 1 iO.

Saint- Aunes (Henri Bourcier

Saint -Etienne -de -Jail Ion (le

villaLïe de), I, 20:^ 208, 212.
_

Saint -Eutrope (le faubourg), à

Saint-Jean-d'Angély, l, 7(1.

Saint-Felicien (le village de),

I, 181).

Saint- Fol(}uin île village de),

II. 112-115.

Siiint-Forizeux (le reciiuent de),

1, 288.
'

de Barry, seigneur de), I, 269. Saint-Galmier (le bourg de),

— (le régiment de), L 21)9, 271. 1, 47.

Saint-Avertin (le bourg do), I, Saint-Genest-Malifaux île bourg

28.

Saint-Barthélémy (le port), 1,

322.

Saint-Benoist-sur-Mor (le bourc
de), I, 73.

dei, I, 187

Saint-Georges (le villace de). II,

113.

— (le faubouriï ilel, a Gahors,

I, 59,

Saint -Bonnet -le -Château de — (la porte), a Nancy, 1, 279.

bourg de), II, 5'i.

Saint-Chamond da ville de), II,

180, 186, 189, 192, 235. 237.

— (MelchiorMiltedeChevrières,

marquis de), 1, 38, 39, 178-

192; II, 235, 237, 32.^.

— (Just Mitte de Chevrières,

mari}uis de), II, 235-2:^.
— (la maison de), II, 237.

— (le régiment de), I, 45. '*(>.

Saint-Cierge (Gabriel de], II,

Saiut-Germiiiu île buurg de),

San -Germano, I, 264.

Saint -Germain - on - Layo ( le

chàtoau (loi, I, 286, 2S7 ; II,

253; III, 25.

Saint-Gilles-du-Gard île liourg

iW), III, 3.

Saint-(Til|os-sur-Vio (lo boiiriî

dcK I, 89, 90, 93.

Saint-IIilaire (le capitaine de),

I, 348.

— (l'aide-major de», II, 161,306.
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Saint-IIilaire (Pierre de Mor-
mès de), II, 242.

Saint-Uonorat (Tile), 1, :^35.

Saint-Jean (les chanoines com-
tes de), à Lyon, II, 181, 183.

— (le fort de) , à Marseille,

III, 7.

— (la porte), à Nancy, I, 280.

Saint-.lean-d'Aimélv ila ville

de), 11, 211.

(le siège de). I, 68-74; 11,

48,

Saint-Joan-do-Losno da villo

do), II, 213, 247.

Saint-Joan-do-Luz (la ville de),

I, 29; II, 324. 339.

Saint- Jean -de- Maurienne (la

ville de). I, 2'i6,27i: H, 173.

Saint-Julien (le village dei, San-
Giuliano, I, 214.

Saint-Julion-do-Lescap (le vil-

lage de), 1, 69.

Sainl-.Iust lia galère de), II,

141

de Gaussade, marquis de),

II, 139.

Saint-Miac (le capitaine de), II,

39.

Saint-Micaud (N. Le Royer,
soigneur de), II, 215, 249.

Saint-Michel lia ville de), 1.274.
— (le sieur de), II, 323.
— (l'Ordre de), 111, 29.

Saint-Nicolas (la porte), à Nan-
cy, I, 279.

— (la porte), à la Kochelle, I,

76.

— (rhùlollerie de), à Peronne,
I, 141, 142.

Saint-Nicolas-du-Port (la ville

de), I, 278.

Saint-Omer (la ville de), II,

112, 127, 291.

Samt-Orange (M. de), cornette,

II, S2, 88'.

Saint-Pardoux \U^ bourg de),

II, 203.

Saint-Paul (le bourg de), 1, 15.

Saint- Laurent -dos- Eaux (le — (le comte dei. Voy. Saint-

bourg de). II, 211

Saint-Laurent-du-Var (le vil-

lage i\e), m, 15.

Saint-Macaire (!o bourc do), L
62, 81-83.

Saint-Maixonl (la \illo i\o\, I,

32.

Saint-Majalis (la cassine de),

II, 285.

Saint-Malo (la ville do). II, 342.

Saint-Marcollin (la ville do), I,

253, 288: IL 49.

Saint-Mards-on-Othe île vil-

lage de). L 120.

Saint-Martin (la valloodei, Pié-

mont, I, l 'i.

— (le bourg do), San-Martino
al Tanaro, 11, 103.

Saint-Martin-de-Brtmi (le vil-

lage do). 1, 89, 90.

Saint-Martin-de-Ho île fort de),

I, 16)1. 1S3.

Saint-Maurico iréglise de), à

Pignerol, I, 23t».

Pol.

— (PVancois do Girard de). II,

139, irïo.

— (le rémment dei, I, 297-300;

II, 138.

— (l'église de), à Lyon, II, 329.

Saint- Péray (le bourg de), I,

191.

Saint-Pierre (le fort),Sampevre,

1. 182.

— (le bastion), à Brème, I, 351.

— (le régiment de), 1, 19.

Saint-Pierre-d'Eveux (le vil-

lage de), II, 110.

Saint- Pierro-de-Lemine (le vil-

lage do), San-Pietro-Val-Le-

mina, I, 26(4.

Saint- Pierre-de-Rovan (le bourg

de), 1, 87.

Saint-Pierre-le-Moustier, I, 42.

Saint- Pol (François d'Orleans-

Longueville, comte de), I, 38,

67, 68, 126: III, 342.

(la maison de), I, 111.

Saint-Maximin (le bourg de), — (la ville do). Il, 112.

Ill^ 9. Saint-Priest-en-Jarrèt (le vil-

Saini'-M''griii (Jac(pie^- Stuert lage de), I, 187.
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Suiiit-Ranibert-sur-Loire île

bourg de), II, 154.

8aint-Romain-en-Gervières (le

bourg de), I, 40.

Saint-Romain-en-Jarrèt (le vil-

lage de), II, 3-?3.

Saint-Sauveur-eii-Nuaillé (le

bourg de), I, 7(j.

Saint-Sauveur-en-Rue (le bourg
de), I, 187.

Saint-Sauveur (l'église), I, '.'84.

Sainl-Sépulcre (l'église dui, I, 7.

Saint-Surin (N. de la Motte-

Fouqué, baron de), I, 98.

Saint-bymphorien-le-Chàiel (le

bourg de), I,252--253; 11,181.

Saint-Thierrv (le régiment dei,

II, l'^S.

Saint-Vallier (le bourgde), 1, 16.

Saint-Victor de village (le), Vi-

varois, I, 189-190.
— (le village de), Marcbe, II,

337.
— (l'eminence de), à Marseille,

III, 7.

Saint-Vivien (le capitaine de^
II, 68.

— (le régiment de). I. 74, 75,

88.

Saint-Yrieix (la ville de), I, 61.

Sainte-Baume (la montagne de

la), 111,8, 9.

Sainte-Brigide (le village de),

I, 231-236.

Sainte-Cécile (Michel Mazarin,
cardinal de), II, 281

.

Sainte-Colombe (le bourg de),

I, 12, 13, 19.

Sainte-Croix (l'église dci, à

Lyon, II, 330.

Sainte-Fov-la-Grande (le bourg
de), I, 84.

Sainte-Julia (le bourg de», San-

ta-Giulia, I, 325, '^^^6.

Sainte-Marguerite (l'ile), I, 335.

Sainte-Menehould (la ville de),

II, 229.

Sainte- Victoire (le château de),

Santa-Vittoria. II. 11, 76.

Saintonge (la), I, 30,40,68,86,
87; II, 210, 338.

— (les carrières dei, II. 157.

Salbertrantl (le bourgde), I, 208.

210.

Salicetto (le bourg de), Sali-

cette, I, 325.

Salignv (Gaspard de Coliguv,
comte de), I, 219; II, 215.

'

Salis (Ulrich-François de), I,

201.

Salles-sur-Mer île bourg dei, 1.

163.

Salmatoris ile sieun. do (^)uc-

rasijue, II, 88.

Salmour de bourg de), II, 34,

36.

Salon (la ville de), III, 5.

Saltun-Senantes
i Nicolat* do

Havart dei, II, 6-10.

Saluées (la ville de;. I, 248,

256; II, 22.

— de marquisat dei, 1, -^(h^: II,

46. 219, 2t9.

Sani[)eyre. Voy. tort Saint-
Pierre.

San-Nazaro ou Sannazare (le

comte de), II, 343: ÏII. 1, 3.

San -Salvatore-Monferrato < le

bourg de), San-Salvador. I,

291.

San-Stefano-Belbo (le bourg de),

II, 313.

Sancerre (la ville de), I. 66.

Sanfre (h* bourg de), Saufro.

II, 8i
Saimon de), rivière, Sangone,

II, 56.

Sanguin iCharb^S', maitre d'hô-

tel, II, 175.

Sannazare. Voy. San-Nazaro.
Saiison (Rolierti, II, 274.

Santhia (la ville de), I, 355, 3r>7.

Santus (le comttM, 1. 2'»:): II,

75, 88, 89.

Saône (la), II. 213. 217. 242-

247, 329.

— des bateaux de lai, i, 108.

Sardaigne dai, I, 335.

Saron da). Voy. Lazzarone.
Sarras île village de), I. 189.

Sarron i Louis de), II, 32;>.

Sariiraua-Lomelliua (le château
de), I, 299-301, 309. 348.

Sartirana de comte dei, I, 301.

Sâtillicu (le bourg de), 1, 190.

Saujon (le bourg de), I, 86.

Sault (François de Bonne de

Gréquy, comte de), I, 65.

— (le régiment de), I, 191), 200,

218, 221-225; II, 31, 69, 138.

Saumur (la ville de), 1, 65.

Sauvagère da batterie de la), à

la Rochelle, I, 177.

Sauvebœuf (Jean de Ferrières,

baron dei, 1, 75.

— (le régiment de), I, 296.

Sauviat (le bourg dei, 1, 85; 11,

202.

Sauze-d'(Julx (le village dei, I.

193. 195.

Savillan (la ville de), Savigliano,

I, 256, 257; II, 5, 6, 13, H.

33, 76, 93.

SaNÏnes (le régiment de), I, 301,

Savoie (la), I. 12, 357: II, 19,

n, 46, 219, 267. 291, 318.

— ((Uiarles-Fmmanuel I^'% duc

de), I, 15, 195, 203, 206,210,

21i;, 221-225, 228, 256,265;

II, 219.
— (Victor-Amédée I", duc de),

1, 214, 256, 257, 260, 261,

268, 269, 291-317, .322-331.

336; II, 280, 291.

— (Christine de France, du-

chesse de), dite Madame
Royale, l, 214, 215, 2(;5, 269,

337,355.357: IL 1-9,12,13,

16-19, 27, 38, 60-64, 67, 90,

91 102. 107, 109, ll'>5, 166,

174, 251. 254, 271, 272, -m^.

289-292, 304, 311, 315-323,

333, 334: III, 3i.

— (Franrois- Hyacinthe, duc

dei, I, 265, 337.

— (Charles-Emmanuel II, duc

de), 1, 337: IL 109. 25b, 2()3,

264, 318, 319. 323, 324, 343.

-- (Thomas de), prnice de Cari-

gnan, 1, 221, 357; H, 1-6,

12-15, 19-22, 35, 41. 42, ;)^-

60 76-85, 90, 103-106, 203-

204, 272, 287-292: ^^^^^^^-^
— lurince .Maurice de), 1, 337,

857; II, 13, 35, 36, 76, Si,

91, 107, 292; 111, 34.

de

Savoie (prince Jose[)h-Emina-
nutd-Jean de), II, 291.

— des lils du prince Thomas
de), 307.

— (dom .\ntoine de), III, 15.

— (Marguerite dei. Voy. Parme.
— (la maison de), II, 109, 251;

III, 13.

— (la cour de), I, 265.

— d'armée de), II, 2.52, 253, 265.

— (les armes de), I, 197.

— (Vive), 1,262, 264, 325.

Savoie - Carignau ( Marie

Bourbon, princesse de), II,

288, 291.

Savone (la ville de), I, 342.

Sceau de France (le grand), I,

131.

Schomberiî (Henri, maréchal

de), L 159,161,237.238, 24>î.

Schonberg (Charles, maréchal

de), II, 280.

— (la compagnie de), II, 138.

ScoLia (.M. de), de Pignerol, l,

241.

Scolti de Mianne (le comte Fa-

bio), l, 333.

Scrivia (la), rivière, l, 290, 291,

29S, 303-305; II, 266.

Secondin (le capitaine). II, 77,

88.

Sedan (la ville de), II, 70.^

— da garnison de), II, 227.

— (le gouvernement de), I, 194.

Séguier (Pierre), II, 190, 236.

Seine (la). II, 282.

Sejon (le canonnier Bernardin),

II, 103.

Sénantes (François de Havart,

marquis de), IL 6, 34.

— iM. de). Voy. Saltun-Sénan-

tes.

— (le régiment dei, II, 6.

Seulis (la ville de), I, 123.

Sens (la ville de), L 20.

Septème da terre dej, II, 189,

23 <

Seran (le capitaine), I, 114.

Seravalle (la porte), à Mouaco,

Seravalle-Scnvia (la ville de),

1, 303. 304.

1
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Sérignan (Jeun de Lort, comte
de), II, 2 il.

Serole (le bourg de), I, 338.

Serravalle-d'Asti (la ville de),

II, 260, 266.

Serre (le bourjj^ de), I, 17.

Servien (Abel), marquis de Sa-
blé, I, 258, 26i, 277; 11,190,
1«7;W. ^OD, *.»%..

— (Ennemond), II, 1<)2, 19'.»,

251, 271,272, 285, 320.

— (Justine de Bressac, dame),
II, 285, 320.

Sesia (la), rivière, I, 290, 298,
299, 314; II, 269, 312.

Sésiane (la), I, 314.

8estrières (le col de), I, lH).
Sette (le bourg de). I, 313.
Sève (Guillaume de), II, 329.
Seyne (le bourg de), I, 331.
Sézanne (la ville de), I, 20.

Siagne (la), rivière, 1, 332.
Sigaldi (Louis), III, 11-13.

Signes (le village de), III, 8.

Sirène (l'hôtellerie de lai, à

Chàteau-Tliierry, I, 2S4.

Sise. Voy. Incisa-Belbo.

Soissons (la ville de), I, 45.

— (Louis de Bourbon, comte
de), II, 70.

Sologne (la), I, 38.

Sommariva-dei- Bosco (le bourg
de), Sommarive-del-Bosque,
II, 84.

Somme (la), I, 313; II, 112.

Sommepuis (le buurg de), II,

Sommières (la ville de), I, 100,
109; IL 49.

Sùne (le château de la), II, 153.

— (Marguerite de Fav de Vi-
rieu, dame de lai, if, 153.

Soris (le village de), I. 303.

Soubise (Benjamin de Hohan,
seigneur de), I, 68, 72, 86,

^
88-96, 214.

Sourdèac (René de Hieux, sei-

gneur de), marquis d'Oues-
sant, I, 150.

— (Guy de Rieux, marquis de),

I, 150.

Sourdis (Charles d'Escoubleau,
manjuis de), I, 102.

— (Henri dEscoubleau de).
archevêque de Bordeaux, 1,

332, 333; II, 158-160.
— (les frères de), II, 129.

Souterraine (le bourg de la). II,

337.

Souvigny de bourg et la terre
de). \'oy. Greziou-le-Marcln''.

— (le château de), II, 199, 200,
216, 217, 220.

— (Joan de Gangnières, comte
de), }iassif)i «>t nommément, I,

92; II, 64. 66, 109, 156; III,

12.

— (Anne du Chul, comtesse
de), II, 71, 93-95, 100, 101,

106, 109, 110, 12 i, 129, 133,

152, 153, 172, 175-178, 23'.l,

250, 271-275, 284-2S(j, 306,
311, 3 Kl, 326-33»;.

— (le cure de), II, 238, 335, 336.— (l église dei, II, 329.
— (le régiment de), IL 39, 6S,

88, 108; m, 34 L
— (la compagnie de). III, 10, 17.

Souvré (Catherine de Villeroy,
marquise de), II, 213.

Sonzy-TArgentière (le village
de), II, 178, 1S2.

— (Pierre-liectur de Charpin.
dit le comte de), III, 18.

Sovons (le château de), I, 101,
190.

Speaute (le cajataine), II, 68.

Spigno-Munferrato (le manjui-

^
sat de), Spin, I, 339, 340.

Spmola ( Ambroise, marquis dei,

I
•>7' II '^~.'^

— (Luc de), prince de .Molfetta,

III, 34, 341).

Stenay (le siège de), II, 273.
Strevi (le bourg de), I, 327.
Stura (la), rivièr(^ Sture, II, 27,

35, 79, 84, 107, 204,269, 2S5.
SutVren (le père Jean), III, 5.

— (Jean- Baptiste de), III, 5.

Suisse (le régiment). II, 297,
300, 303.

Suisses (les Gardes). Voy.
Gardes suisses.

Suisses (les troupes), I, 22, 41,

42, 127, 240, 244

Tavan nés (le n'gimenl de), II,

138-141, IW.

SuUv (Ma.\imilien de Béthune, Tenaillo 'le capitaine), T, 323.

duc de), I, 66,^67, 141

— (Maximilien-Erançois de Bé-

thune, duc de), I, 34U.

Surgères (le miracle de), I, 183.

Suse (la ville de), L 195-206,

20'.», 213-227, 2(iO, 261; II,

i9, 166, 173, 174, 315, 320.

Suze (Honorât de la Baume,
comte de la), I, 50, 51, 55, 62.

Table do marbre (les juridictions

de la), 1, 121.

Tacite (Tauteun, I, 24.

Tiiillebourg (la ville de), I, 68.

Taloncieux (le village et la

terre de), ou Talaiicieu, I,

187, 189; II, 181), 237.

Talian de sieur), de Querasque,

H, 88.

Talmont (le bourg de). I, 68.

Talucco (les montagnes dei,

Taluc, I, 230.

Tanaro (le), rivière, Taiier, I,

291, 303, 305, 315-324, 327,

352; II, IL 27, 30, 38, 51,

204,259, 2(i9, 315.

Tarantasca (ie village de), Ta-

rantasijue, L 329.

Tarare (la viile de), II, (.9, 325.

Tarascon (la ville de), 1, 288.

Targou (l'ingr-nieur Pomi)ee), L
100, 172.

Tarn (le), I, 51.

Tarragone (la ville de), 11, l'iu.

Tasdon (!e comhat_ de), à la

Rochelle, 1, 76, 77.

— (le fort ile), I, 176, 177.

Taureau (le château du), I, 148.

Tavanues (Henri de Saulx, vi-

comte de), marquis de Mire-

beaii,!, 173, 23(;, 272: 11,213.

— (Jacques de Saulx, comte

de), 11, 215.

— iGuillaume-Léonorde Saulx.

comte de). H, 103, lOi; III,

3t -

Tende (le col de). I, 335.

Tenin (le sieur), de Turin, II,

320.

Teris (M. dui, ou Ter risse, tré-

sorier, II, 223.

Termes (Ccsar- Auguste de

Saint-Lary, marquis de), I,

84.

Ternand (le bourg de), I, 47.

Ternavas (Carlo- Fi liberté- Roe-
ro, baron de Ternavasio ou),

II, 4.

Terre-Neuve (Tile de), II, 341.

Tertullieu. H, 32.

Tessin (le), rivière, I, 306, 308,

312-31'i; H, 312.

— (le coml)at du), 1, 313.

Thémiues (Bous de Lauzières,

manjuis et maréchal de), 1,

58, 59, i\'U 147. 155, 159, 165.

— (Marie de la Noue, marquise

de), I, 160.

— (le régiment de), I, 164.

Théziers (le bourg de), I, 100,

101.

Thit'rache (le pays de), IJ, 232,

233.

Thiers ila ville de), I, 85, 185,

186; U, 201.

Thionville (la place de), IL 239.

Thizv (le château de), I, 10, 17,

18.' 27. 38, 40.

— (le bourg de). H, 327.

Thorrenc (le village de), I, 187,

189.
— (M. de), lieutenant-cttlonel,

L 178, 179; H, 51, 52, III,

342 3i».

Ticineto (le bourg de), Tizeué,

II, 252.

Tigy (le curé de), II, 277.

Timeur (Si>bastien, marquis de

IMieuc et dm. L l i7.

Tingry (le prince de). Voy.

Luxembourg.
Tizeué. Voy. Ticmeto.

Toiras tJeau du Caylard de

Samt-Bounet, maréchal de),

I, If'.l. 183-18t;,217.25S,2b9-
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272, 302, 309-312; II, ?53,
280.

Toiras (les frères du maréchal
(le), I, 268.

— (la compagnie de), I, 217.
Toison d'or (l'ordre de la), III

20, 29.

Tonneins (la prise de). I, loi,
102.

Tonco (le bourg de), Tonques.
II, 252.

Toran (M. de), ou Toron. Voy.
Thorrenc.

Torré-Berrelti (le bourg de),
Tour de Barette, 1, 307.

Torre-di-Pellice de villacre deK
1,211.

Torrepane (la maison forte de),

à Longes, II, 18 i.

Tortone (la province de), 11,290.
Tortose (le siège de), II, 280.
Tôt (Charles-Henri du), II, 225

Tranche (le bourg de la), I, 73.
Travail (le nomme), do Qué-

rasque, II, 37, 38.
— (M. du), ofhcier, I, 275, 270.
Travers (le baron de) d'Ortens-

tein, I, 101.

Traverse de village de la), I,

210.

Traversette de village de), T,

274.

Trebuc (le trésorier), ou Trabuc,
I, 300.

Treillebois {le), vaisseau. I, 169.
Treville (Armand -Jean de

Peyre, comte de). I, 199.
Tricherie de buurgde la), I, 35.
Trino (la ville de),'Trin, 1, -JUi,

259, 314, 357; II, 60, lOH-
106, 263.

Trinita (le château de la), Tri-
nité, II, 137, 139, 144-146,
150,

Toulon (la ville de), 1,331, 334. — (Feriolo Costa, marquis de
II, 342; III, 8

Toulongeon (Antoine de), I,

166, 231, 235, 255, 262, 264,
273; II, 290; III, 342.— (la compagnie de), I, 41.

Toulouse da ville de), II, 284,
340; m, 1, 9.

-^ de parlement de), I, 5i.
Tour (Philippe de Torcv, mar-

quis de la), II, 1i2, 'i3, 60.

253.

— (le régiment de la), II, S'i.

Tour-du-Pin (la ville de lai,

II, 321, 322.
Tour-en-Jarret de village de

la), I, 187.

Tournai da compagnie doi, I,

240.

Tournon (Just-IIenri de Tour-
non-Roussilloii, comte dei, I,

190, 191.

Tournon-d'Amenais de bon ru

de), I, 84.
'^

Tournus (la ville de), I, 275.
Tours (la ville de), 1,27,28,32,

35, 36, 68.

Tourves (le village de), Ilf, 13.

Touse (le sieur), de Turin, II,

320.

la). II, 3i.

Trinquetaille de villaize de),
III, 3.

Trocezard de Uef dei, II, 7.3,

130-133, 15'., 167, 175-18f.,

190, 191, 196, 235, 237.— (Claude Harenc, seigneur
de), II, 73, 87, 90, 93, 131,
167. 335.

— (Harenc de). Voy. Ilarenc de
la Ccuidamine.

Trois- Couronnes
( l'hôtellerie

^
des), à Suse, I, -.'05.

Trois-Huis d'hôtellerie des), à
Saint-Jean-de-Maurienne, 1,

274.

Tromello (le bourg de), TrumrL
I, 298.

Tromp (l'amiral Martin), II,

^^
116, 122.

Tu Ion ilscibeau de Noblel des
Prez, dame de), II, [^S.

Turcau d'intendant Jean). I,

1 Ui.

Turenne (Henri de la Tour
d'Auvergne, maréchal de),
II, 21, 41, 55, 227, 229, 231,
281, 282.

Turin (la ville de), I, 229-231,

257,266,269,321,323, 337;
n, 40, 96, 97, 102, 107 164,
173, 288, 292, 294, 306, 315-
317, 320.

Turin (la citadelle de), I, 3, 322 ;

n, 162-165, 172, 173, 179
192-199, 220, 226, 238, 239,
251,268,270,272, 286, 310-
317, 323; IH, 9.

— (les sièges de), II, 1, 2, 14-
17,21, 41, 42, 55-60.

U

Urbain VIII (Mathias Barberl-
ni, pane), I, 259, 261, 272.

Urfé (Marguerite d'Alègre,
marquise d'), II, 166.— (le régiment d'), I, 297, 300,

323, 348; H, 14.

Usseaux (le village d'), I, 209.

Vachon (le notaire), II, 235.
Vaillac (N. de Gourdon de Ge-

nouillac, comte de), II, 69.— (le régiment de), I, 188.

Vaise (le faubourg de), à Lyon,
I, 250.

— (la porte de), II, 328.

Vaisseaux (le régiment des),

m, 10, 17.

Val dTsère (le comte de la), II,

87; 111,345.
Val-Fournèze (M. de), officier,

II, 226.

Valavoire ( François- Auguste,
marquis de). II' 310.

Valençay (Achille d'Etampes,
commandeur de), I, 117, 170,

171, 175.

Valence (la ville de), en Dau-
phine, I, 186, 191, 193.

Valence-sur-le-Pô (la ville de),

Valenza, I, 306, 313, 316,

348; II, 134, 266, 319.

— (les sièges de), I, 291-298;

II, 51, 91, 161, 294,295, 304-

312.

Valentin (le jardin du), à Turin,

Vaientino, 11,2, 41, 58, 286.

III
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Valentinois (le duc de). Voy.
Honoré II, prince de Monaco— (le duché de), lll, 24, 32.

Valésiens (les), ou Valaisans,
I, 212.

'

Valette (Bernard de Nogaret,
duc de la), I, 98, 130, 219,
220, 278-280, 284. Voy. aussi
d'Epernon.

— (Louis de Nogaret, cardinal
de la), I, 131, 133, 284, 353,
354; II, 1-4, 14, 19,280.— (le régiment du chevalier de
la), I, 74-77.

Vallauris (le bourg de), I, 15.

Valle (François Roland, mar-
quis della)", II, 257.

Vallepergue. Voy. Valperga.
Vallière (Gilles de la Baume-

le-Blanc, abbé de la), III, 17.
— (M. de la), lieutenant de l'ar-

tillerie, I, 245.

Valmacco (le bourg de) , Valmac,
II, 252.

Valouise (la), vallée, I, 218.

Valons (le notaire), II, 186, 235.
Valperga di Rivara (Arduino,

comte), II, 107.

Valteline (la), I, 306.

Vannes (la ville de), 1, 159, 160.

Vantelet (Louis de Lux, sei-

gneur de), II, 205.

Varennes (François de Nagu,
marquis de), I^ 290, 299, 300;
H, 163, 240.

Vases (la batterie des), à la Ro-
chelle, I, 168, 169, 177.

Vaubecourt (Nicolas de Nettan-

court, comte de), II, 139, 146.

— (le régiment de), I, 218; II,

138; 111,2.

Vaudragon (la rente de), II, 322.

Veauche (la terre de), II, 54.

Veillane (la ville de), Avigliana,

I, 203, 204, 212, 222, 227-

230, 260, 261.
— (le combat de), I, 238; II,

174.

Venans (le village de), I, 221,

1^ ^ ^ •

Vendôme (César, duc

109, 116; H, 216.

25

de), I,
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Vendômois (le), I, 38.

Venise (la république de), 11,

296.

Vénitiens (les), I, 140.

Venue (Jacques de Simiaue,
seigneur de), 1, 231, '232.

Veynes (Antoine de), 1,191,19-2.

Ventebrun (le quartier de), à

Monaco, III, 17, 37.

Verberie (le bourg de), 1, 117,

121, 123.

Verbois (le sergent», I, 110.

Verceil (la ville de), Vercelli,

I, 298, 354, 350.

Verceillois (le), 1, 314.

Verchère (la seigneurie de la),

II, 201.
— (Gabriel de Tournebise, sei-

gneur de la), I, 55, 79, 80-

83, 110; II, 201, 337.
— (Charles de Tournebise. soi-

gneur de la), II, 337.

Verderonne (M. de), oilicier, L
140.

Verdine (la cassine del), à F^i-

gnerol, I, 231.
— (le contrôleur), II, 321.

Verdun (le prieur de), II, 83.

Verdun-sur-le-Doubs ou sur-
Saône (laville de), II, 217, 241.

Vermand (le bourg de), I, 143.

Vermenelle (M. de la), II, 190,
317.

Vernon (la ville de), I, 138, 139.

Verrue (le bourg de), Verrua,
II, 4, 61.

— (Charles-Victor Scaglia, com-
te de), I, 261, 262, 301, 315,
317.

— (le comte Osas de), II, 261.— (la comtesse de), II, 16.

Verse (la), Versa, rivière, il.

269.
— (le pont de), I, 324.

Verthamon (François de), 1, 208.

Vervins (la ville "de), II, 230-

Vesime (le village de), I, 345.

Viantes (le capitaine de), I, 77.

Vic-Fezensac (le bourg de), I,

51.
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Vic-le-Comte (le bourp; de), I,

185.

Vichy (la ville de), I, 49.

Vidauban île village de), III, 15.

Vieille-Eglise (le village de), II,

114.

Vienne (la ville de), Dauphine,
I, 12, 14, 19; II, 153, 168,
174, 184, 186.

— (rarchevèque de). Voy. Vil-
lars (l*ierre de),

Vieuville (Charles, duc de la),

Vi|,moles (Bertrand de Viguolcs
La Hire, marquis de), I, 49,
58.

Vignolles (Jean de Sarreteguy,
seigneur de), II, 33.

Vigone (le bourg de), Vigun, I,

244.

Villafaletto (le bourg de), Vil-

lefalatte, I, 329.

Villafranca (le bourg de). Ville-

franche, I, 259, 260.

Villalvernia (le bourg de), Vil-
lavergne, I, 304.

Villanova-d'Asti (la ville de),

Villeneuve-d'Asti, II, 0, 01.
93.

Villar (le village de), Piémont,
I, 211, 264.

Villar-d'Arène (le village de), II ,

171.

Villars (Claude V de), baron de
Masclas,II,72, 130,134, 135,
185, 330.

— (Pierre IV de), archevêque
de Vienne, II, 286; III, 345.

— (Pierre VI de), archevêque
de Vienne, II, 71,73,93, 130.

175, 185, 330.
— (Pierre VIII, marquis de),

m, 18.

— (Elisabeth de), abbesse, II,

153.

Villatte (le fort de la), Villatta,

1,290; II, 269.

Ville ou Villa (Ghiron-Fran-
cesco Villa, marquis), II, 75,

84, 252, 260, 290.

— (le régiment de), U, 298.

Villefagnan (le bourg de), IL
338.

Villefranche-de-Belvès (lebourc
de), I, 50.

Villefrancbe-de-Houergue
( la

ville de), I, 55; II, 155.

Villefranche-sur-Saùne (la ville

de), I, 85, 119, 275.

Villemontée (François de), II,

121.

Villeneuve-d'.Asti. Voy. Villa-
uova.

Villeneuve-Saint-Georges (le

bourg de), II, 07.

Villeneuve-sur-Lot (le gouver-
nement de), I, 115, ÎÎO.

Villepassier (M. de), major,
III, 2.

Villeroy (Charles de Neufville,

marquis de). Voy. Alincourt.

— (Nicolas de Neufville, duc et

maréchal de), I, 10, 218, 221,
À^».*., ^^T, .w^i7, ^i)U, ^tH), S.O i

^

240-244, 250, 258, 204-267,
273-275, 287; II, 50, 55, 213,

217, 221, 233, 234, 280, 296,
338, 341; III, 7.

— (François de Neufville, duc
et maréchal de), II, 220.

— (Madeleine de Créquy, du-
chesse de), II, 220, 221.

— (le régiment de), I, 44, 46,

99, 217.

Villette (le faubourg de la), I,

Villoutreys (M. de), lieutenant,

I, 247.

Vimy (le château de) ou Om-
breval, II, 326.

Vincennes (la prison du bois

de), I, 37.

— (le château de), II, 67.

Viiiovo (le bourg de), Vinove,
U, 272.

Viricelles (la terre de), II, 151,'

184, 186, 191, 192, 212, 333.
Virieu (Gabriel de Fay, baron

de), II, 130, 151, 184.
Vitry (Nicolas Gallucio de l'Hô-

pital, duc et maréchal de), I,

48, 285, 328-333.
Vitry- le-François (la ville de),

11,224.
Vivalda (Giambattista, comte),

II, 4-10, 13, 33.
-- (la comtesse), U, 9, 11, 90.
Vivarois (le), I, 107, 186, 190.— (les huguenots du), 1, 14, 217.
Vivonne (Louis- Victor de Ro-
chechouart,comte de), 11,338.

Vizille (la ville de), II, 66.

Vocance (le village de), I, 189.
Voiture (Vincent), II, 176.

Voreppe (le bourg de), II, 172.
Vougy (le château et le bourg

de), II, 191, 236,327.
Vouzon (le bourg de), I, 48.

W
Waldstein (Albert-Vencesîas
Eugène, comte de), 1,282,283.

Watten (le bourg de), Watte,
II, 127, 291.

Wattendam (le fort de), II, 127.

Watteville (Antoine de Mont-
chrestien, sieur de), I, 67.

Yonne (l'), rivière, I, 20, 43.

Yseron (l'église d'), II, 334.

Zaffarone (Giovanni-Pietro), II,

62.

Zamet (Jean), I, 111.

Zeme (le bourg de), I, 307.
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